








Jk.





LES

CONTINUATEURS DE LORET





LES CONTINUATEURS DE LORET

LETTRES EN VERS
DE

LA GRAVETTE DE MAYOLAS,
ROBINET, BOURSAULT,

PERDOU DE SUBLIGNY, LAURENT ET AUTRES

(1665-1689)

RECUEILLIES ET PUBLIEES

PAR LE BARON JAMES DE ROTHSCHILD*

TOME SEGOND
(Juillet 1666. — Decembre 1667

PARIS
DAMASCENE MORGAND, LIBRAIRE

,

Passage des Panoramas, 55.

1882.



Dt
i 5 4u5



AVANT-PROPOS

Le volume que nous publions aujourd'hui contient la suite des

gazettes rimees, depuis le i
er

juillet 1666 jusqu'au 31 decembre 1667.

La copie en etait entierement prete, les premieres feuilles en etaient

meme composees lorsque le baron James de Rothschild a ete enleve par

une mort si prematuree aux etudes historiques et litteraires. Nous avons

fait de notre mieux , en nous inspirant de son souvenir et de son

exemple , pour mener ä bonne fin l'impression et pour dresser les tables

sans lesquelles un ouvrage de ce genre ne peut avoir une verkable

utilite (0.

Les principaux evenements qui remplissent le second semestre de

l'annee 1666 et l'annde suivante sont: la guerre entre l'Angleterre, la

Hollande et la France, guerre ä laquelle mit fin le traite de Breda

(31 juillet 1667); la guerre entre l'Espagne et le Portugal; la lutte

entre le roi de Pologne Jean-Casimir et les partisans de Lubomirski,

le siege de Candie par les Turcs; enfin la revendication faite par

Louis XIV d'une partie des Pays-Bas espagnols, et la prise de possession

parl'armee fran<;aise d'Arras, de Douai , de Lille, etc. A c6te de ces

faits qui occupent naturellement la plus grande place dans nos gazettes

,

il convient de citer les mariages du roi de Portugal et de l'empereur , la

mort du pape Alexandre VII et l'election de Clement IX , la chute

du chancelier Clarendon, etc.

(1) Nous avons intercal£ dans la table alphabetique quelques corrections au tome I. Voy. notamment
les articles Buscon, Menardeau-Champre et Visi.
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Les nouvelles etrangeres tiennent une grande place dans les lettres

en vers comme dans la gazette en prose. Ces nouvelles avaient d'autant

plus d'interet pour les lecteurs que jamais la diplomatie franc^aise n'avait

joue un role plus actif ni plus brillant. Servi par des agents d'un

devouement et d'une habilete incomparable , Louis XIV etait alors

l'arbitre de l'Europe. Sans connaltre le detail des negociations confiees

aux Lyonne, aux d' Estrades, aux Courtin, aux Gremonville, aux

Retz et ä tant d'autres hommes d'une habilete consommee , on pouvait

constater l'ascendant que la France exergait sur la Hollande, l'Angle-

terre, la Suede, le Danemark, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et le

Portugal. Ainsi s'explique la predilection d'ungrand nombre de lecteurs

(predilection ä laquelle les gazetiers fönt eux-memes plus d'une fois

allusion) pour les informations venues du dehors.

Les nouvelles de l'interieur concernent specialement la cour. A cöte

des menus faits de la vie du roi , du dauphin , de Monsieur, de la reine

et des princesses , nous y trouvons des renseignements sur les occupa-

tions et surtout sur les plaisirs des courtisans : chasses , bals , concerts

,

comedies. Les noms de Corneille, de Moliere, de Racine, de Vise

reviennent frequemment sous la plume des gazetiers
,
qui nous parlent

longuement d'Attila , du Midecin malgri luy, du Sicilien, de Tartuffe,

d'Andromaque , de La Veuve ä la mode , etc. Un sujet sur lequel ils ne

se lassentpas de revenir, c'est le Ballet des Muses. Les details qu'ils nous

donnent sur ce magnifique divertissement n'ont pas tous ete releves par

les historiens du theatre : ainsi personne , ä notre connaissance , n'a cite

le passage oü Robinet parle des deux pieces composees par Quinault

pour le ballet (0.

Parmi les details curieux pour l'histoire des moeurs nous n'en rele-

verons que deux j le commencement de la mode du cafe (
2

) et l'inaugu-

ration de l'eclairage public ä Paris (*).

(i) Les deux pieces de Quinault , representees par les comediens de l'hötel de Bourgogne , ne peuvent

avoir ete que Les Pottes et Les Orateurs latins et les Philosophes grecs. Voy. la lettre du 12 juin 1667,

col. 878.

(2) Voy. la lettre du 2 decembre 1666, col. 525.

(j) Voy. la lettre du 2-4 octobre 1667, col. 1068.
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Les 126 lettres qui composent le tome II sont dues a trois auteurs

differents: Subligny, La Gravette de Mayolas et Robinet. Subligny

continue la Muse de Cour pendant tout le second semestre de l'annee

1666; il se repose pendant le mois de janvier 1667, ou plutöt il

consacre tout son temps ä la reimpression de ses lettres qui portent

desormais le titre de Muse dauphine (0. II reprend sa gazette ordinaire

au commencement de fevrier ; mais , en depit de la faveur du roi et du

dauphin, il est bientöt oblige de l'interrompre. Les lettres qui nous

sont connues s'arretent au 7 avril 1667.

Nous ignorons pour quels motifs Subligny abandonna sa publication.

II est possible que sa gazette ait disparu faute de lecteurs, car le poete

lui-meme se plaint de ce que le public repond mal a son appel (
2

) ; il est

possible aussi que certaines epigrammes sur des personnages haut

places de la cour aient paru inconvenantes dans un recueil dedie au

dauphin, et que la Muse ait ete interdite par mesure de police. Subligny

fait directement allusion ä des plaintes qui auraient et6 portees contre

lui (-3), et, quand on voit, par exemple, avec quel sans-gene il parle

de la jeune comtesse de Montlaur U), on n'est pas trop surpris de ces

reclamations.

L'hypothese de la suppression nous parait d'autant plus probable que

cette mesure aurait coincide avec l'entree en fonctions de M. de La

Reynie comme lieutenant criminel; or, cet impitoyable magistrat

s'occupa tout d'abord de la presse , se fit communiquer des numeros

des divers journaux qui paraissaient alors et les soumit ä un examen

severe. II n'y eut pas jusqu'a TinofTensif Robinet qui ne tremblät de voir

supprimer ses lettres (5). Cette crainte est peut etre le principal motif pour

lequel le gazetier consacre de frequents paragraphes ä la louange du chef

de la police (
6
).

(1) L'acheve d'imprimer de la reimpression est du 7 fevrier 1667. Voy. tome I , col. 909.

(2) Lettre du 20 decembre 1665 , tome I, col. 523.

(3) Lettre du 24 mars 1667, col. 749.

(4) Lettres du 24 fevrier et du 17 mars 1667, col. 677, 735.

(5) Voy. la lettre du 3 avril 1667, col. 777.

(6) Voy. col. 806 , 875 , 910 , 1067.
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II n'est pas impossible que les lettres de Mayolas se soient continuees

jusque vers la meme epoque ; cependant Celles que nous connaissons ne

vont pas au-delä du 19 septembre 1666. L'exemplaire de la Bibliotheque

de l'Arsenal s'arrete au meme point que celui qui fait partie de la collec-

tionde M. le baron James de Rothschild. Bien plus, le lecteur qui a

forme ce dernier recueil l'a continue , apres quelques semaines d'inter-

ruption , ä l'aide des lettres de Robinet (0, ce qui semble bien demontrer

que la gazette de Mayolas avait cesse d'exister (
2
).

Le plus regulier de nos auteurs burlesques est Charles Robinet qui

ne prend aucun repos pendant les dix-huit mois qui nous occupent et

rime en consequence 78 lettres.

C etait renouveler Tassiduite et le succes de Loret; aussi Robinet,

parlant des vers qu'il adresse ä Madame , dit-il avec satisfaction dans sa

lettre du 22 novembre 1667

:

Depuis qu'ils sont ä vous on a vü , sans Remede

,

Cinq Muzeurs
, y compris un fameux Ganimede

,

Donner du Nez en Terre avec leurs beaux Rebus.

Quels etaient ces « cinq museurs »? Nous pouvons bien citer

Mayolas, Boursault et Subligny, mais nous avons vainement cherche

qui pouvaient etre les deux autres. Nous avions espere trouver quelques

renseignements dans les registres de la Corporation des libraires de

Paris; cet espoir a ete de$u. Pendant les annees 1665 , 1666 et 1667 les

seuls privileges relatifs ä des lettres en vers qui aient ete presentes au

syndic de la librairie sont celui de Mayolas, enregistre le 8 juin 1665 ('),

et celui de Subligny, enregistre le 17 mai 1666 (4). Robinet, qui avait

(1) Voy. col. 394.

(2) Peut-6tre l'imprimeur Charles Chenault fit-il continuer par quelque autre autcur les lettres de

Mayolas. 11 avait un public qui tenait ä ce genre de productions ; aussi se rendit-il acquereur, au mois de

juillet, des Letlres en vers ä Madame que Robinet avait jusque lä fait debiter par Fr. Muguet. Voy. col 917.

(3) Biblioth. nat., ms. fran?. n° 21945 , fol. 39.

(4) Ibid., fol. 48 , v°.
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obtenu un privilege le 10 decembre 1665 (0, negligea de le faire enre-

gistrer. L'omission de cette formalite devait lui causer dix-neuf ans

plus tard de graves ennuis lorsque , apres une longue interruption , il

voulut faire revivre sa gazette (
2
).

Robinet montrera pendant sept ans encore la meme regularite ; aussi

ses lettres furent-elles veritablement populaires quoique le nom de

l'auteur fut ä peu pres inconnu (3). La meilleure preuve de cette popula-

rite, c'est que les epltres de Robinet furent reimprimees en Hollande.

Lui-meme se plaint du procede du libraire hollandais , qui pourtant

ne devait nuire qu'ä l'editeur parisien et ne pouvait atteindre le poete U).

Ce fut pendant la campagne de Flandre que le libraire Corneille Jansz,

quipubliait laGazette d'Amsterdam , eut l'ideede donner ä ses abonnes,

sous forme de Supplement, une reimpression des lettres en vers. On lit

dans le n° de cette gazette qui porte la date du 15 septembre 1667:

« Les curieux auront ä l'heure de la bourse la Gazette burlesque de

Paris. * Le n° du 22 septembre de la meme annee porte : « Vous aurez

(1) Voy tome I, col. 489.

(2) Le seul auteur auquel nous ayons pense pour completer la liste des cinq « museurs est l'avocat

Barbier d'Aucour, ä qui Ton attribue divers ecrits en vers burlesques. Sans parier de VOnguent pour

la brülure ou Secret pour empecher les jesuites de brüler les livres (Paris, s. d. [1664] , in-4 et in- 12) , on

ränge parmi ses ouvrages une Lettre en vers libres ä un amy sur le retranchement des festes parM . Perefixe,

archeveque de Paris, lettre datee du 28 decembre 1666
,
qui parut au commencement de 1667 et qui a

ete reproduite dans le Tableau de la vie et du gouvernement des cardinaux Richelieu et Ma^arin et de

Colbert (Cologne , P. Marteau , 1693. pet. in-8
, 304), et une Lettre en vers libres äun amy sur le mande-

ment de M. Varcheveque de Paris portani defense de lire le Nouveau Testament traduit enfrancois , imprimi

ä Mons (Paris , 1668 , in-4). Ces deux epitres se rapprochent beaucoup du genre de uos gazetiers, bien

qu'elles ne portent que sur des faits particuliers et different par cela m€me d'un Journal. On doit au

meme Barbier d'Aucour divers opuscules qui ne manquent pas de rapports avec ceux qui composent le

bagage Iitteraire de Robinet ; on en trouvera la liste dans les Memoires de Niceron , XIII
, 322-327, et

dans le Dictionnaire de Chaufepie , art. Barbier. M. Ch.-L. Livet croit que Barbier d'Aucour est l'auteur

des Observations sur une comedie de Moliere intitulee le Festin de Pierre , critique publiee sous le nom d'un

sieur de Rochemont , d'ailleurs inconnu. Voy. CEuvres de Moliere , ed. Despois et Mesnard, V, 41.

(3) Ce qui montre bien que le public ne connaissait guere le nom des auteurs qui rimaient les gazettes,

c'est que Foucault , ayant achetö la charge de procureur du roi aux requStes de l'hotel , rapporte dans ses

Memoires que cc Loret » lui consacra quelques vers ; or, c'est dans les lettres de Mayolas et dt Robinet

;

dix-sept mois apres la mort de Loret
,
que se trouve rapportee l'entree en charge de Foucault. Voy. la

table alphabetique , article Foucault.

(4) Voy. la lettre du 8 octobre 1667, col. 1038.
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aujourd'hui et , dorenavant , le mercredi de chaque semaine, la Gazette

burlesque de Paris, en demi-feuille de papier. (0 »

Nous ignorons pendant combien de temps les lecteurs hollandais

re$urent ce feuilleton versifie. Mayolas devait ä la fin de l'annee 1668,

en donner la cöntre-partie, en joignant aux lettres en vers dont il reprit

la publication un feuilleton en prose.

£mile Picot.

(1) M. Hatin , ä qui nous empruntons ces passages {Bibliographie historique et critique de la presse

periodique fratifaise , 84) ajoute : « Je ne sais Irop quelle etait cette Gazette burlesque. On donnait vulgai-

rement ce nom ä la Muse historique de Loret ; mais eile avait ces$6 depuis mars 1665. H s'agit probable-

thent de quelqu'une de ses imitations. t>



TABLE ANALYTIQUE

DES LETTRES EN VERS

IJÜILLET l666. DECEMBRE 1667.

)

139.— Du 1. Juillet 1666.—A Mgr. le

Dauphin. — Le duc de Vivonne
s'empare de deux corsaires anglais.

— Nouvelles de Madrid. Canali-

sation du Mancanarez. Deux fem-
mes , condamnees comme sorcieres,

sont promenees par les rues sur des

änes et battues de verges. — M. de
Montbrison , rlls de M. de Guene-
gaud , se fait une mauvaise affaire ä

Valence en tuant deux hommes qui
n'avaient pas voulu reculer devant sa

voiture. — Collation Offerte au roi

par la reine ä Fontainebleau. — M.
de Monaco raconte comment il a

echappe ä la mort dans le combat
naval livre entre les Hollandais et

les Anglais. — Sir George Ayscue,
amiral anglais , est prisonnier en
Hollande ; on croit que Monk a ete

tue. — Ruyter continue sa croisiere.

— Le pacha de Candie-Neuve est

tue. (Subligny.)

140.— Du 4. Juillet 1666. — A. S. A.
Mme la Duchesse de Nemours. —
ficlipse de lune

,
qui met en £moi

les Parisiens. — Reception de l'im-

peratrice par l'empereur, son epoux.
— Arrivee de MUe de Nemours ä La
Rochelle. — Agitation en Pologne.
— Des voleurs cherchent ä depouil-

ler le reposoir du pont Saint-Michel,

qui ne pourra etre eleve cette an nee.

— Mort de la duchesse de Montmo-
rency. Le P. Dudoy prononce son

oraison funebre. — Reception et

rejouissance chez M. Boreel, ministre

de Hollande. (Mayolas.)

141. — Du 4. Juillet 1666.— A Mada-
me. — Agitation en Pologne. —
Defections dans le parti de Lubo-
mirski. — Hostilite entre le Dane-
mark et la Suede. — Preparatifs de
guerre entre les Venitiens et les

Turcs. — Les Espagnols et les Por-
tugals vont reprendre les hostilites.

— Les Anglais et les Hollandais
vont recommencer la lutte. — L'im-
peratrice est encore arret.ee dans son
voyage. — Le roi de Portugal attend

sa fiancee. — Mort de la duchesse
douairiere de Montmorency. — La
caravelle La Duchesse , du Hävre

,

s'empare d'une petite fregate anglai-

se. — Procession de la Fete-Dieu
ä Fontainebleau. Sermon du P.

Brisejon. — Le P. Francois preche
ä Chaillot devant Henriette de Fran-
ce. — Monsieur et Madame quittent

Saint-Cloud. — L'abbe de Coislin

est sacre eveque d'Orleans. — His-
toire d'un ministre protestant de
NTmes, qui se deguise enfantome et

qui est tue d'un coup de pierre par
un paysan. (Robinet.)

142. — Du 8. Juillet 1666. — A Mgr.
le Dauphin. — Le comte de Mare ,

ambassadeur de Portugal, epouse par
procuration , ä La Rochelle , M ,le de

b
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Nemours ,
princesse d'Aumale. —

Fete donnee ä cette occasion dans
l'hotel de Vendome ä Paris. — Mort
de Mme Sevin. — Trait d'heroisme

du comte de Vivonne. — Le bruit

court que le general Monk a ete tue

et que le prince Robert est blesse.

•Subligny.)

143. — Du 11. Juillet. — 1666. A S.

A. Mme LA DüCHESSE DE NEMOURS.
Le roi passe en revue pres de Fon-
tainebleau les troupes francaises re-

venues de Hollande.— Mademoiselle
part pour Saint-Fargeau.— La petite

caravelle armee au Hävre s'empare
d'une fregate legere appartenant aux
Anglais. — Les Genois n'envoient

plus que deux ambassadeurs pour
complim enter l'imperatrice. — Le
duc de Chaulnes se rend ä Givitä-

Vecchia sur une galere genoise. —
L'ambassadcur de Portugal epouse
par procuration M lle de Nemours ä

La Rochelle. — Mort du marquis
d'Anthon. — Le grand vizir turc

traite Tambassadeur de France , M.
de La Haye de Ventelay (Mayolas.)

144. — Du 10. Juillet 1666. — A Ma-
dame.— Les Napolitains se soulevent

contre leur nouveau vice-roi.— Mort
du cardinal de Medicis. — Genes
reduit ä deux le nombre des ambas-
sadeurs qu'elle envoie complimenter
l'imperatrice.— Cette republique en-
voie des presents au sultan. — Fete

chz les Celestins de Villers-Farlay, en
Franche-Comte , ä l'occasion de la

naissance du prince de Piemont.—Feu
d'artifice tire ä l'hotel de Vendome ä

Paris , en l'honneur du mariage de

M lle de Nemours avec le roi de Portu-
gal.— Descriptiondece mariage.—Le
roi fait faire des manoeuvres ä ses trou-

pes pres de Fontainebleau. Robinet.)

145. — Du i5. Juillet 1666.— A Mgr.
le Dauphin. — Grande revue passee

par le roi pres de Fontainebleau. —
On assure en Angleterre que Monk
est mort. — Les Anglais , qui vou-

laient surprendre les Francais dans

l'ile de Saint-Christophe , sont eux-
memes massacres. Le gouverneur
francais , M. de Sales , est tue. —
La flotte hollandaise se dirige vers la

Tamise avec un corps de debarque-
ment.— Prises faites sur les Anglais
par les croiseurs hollandais et fran-

cais. — Incendie ä Corbie. — Incen-
die ä Paris chez un orfevre. Le feu

est eteint par frere Nicolas. — Le
marquis de Puisieux , sa mere et sa

sceur risquent de se noyer en traver-

sant une riviere. (Subligny.)

146. — Du 18. Juillet 1666. — A S. A.
Mme la Duchesse de Nemours. — La
Hollande arme une flotte pour pene-
trer dans la Tamise. —• Reception de
Ruyter ä La Haye.— Echecs des An-
glais dans l'ile de Saint-Christophe et

devant le Hävre. — Treve entre la

Pologne et le grand duc de Moscou.
—Retablissement de Colbert.—Mise
en etat du chäteau de Vincennes, oü
la cour doit venir passer trois mois.
— Magdebourg recoit une garnison
brandebourgeoise. — L'imperatrice
est malade ä Gandia oü eile devait

s'embarquer. — Explosion d'un
transport de poudre ä Prague. —
Les Mathurins ou Trinitaires cele-

brent un Service pour la defunte
duchesse de Montmorency. Le P.

Thevenet prononce son oraison fune-

bre. — Depart de six navires du port

de La Rochelle pour les Indes. —
L'abbesse de Saint-Paul , pres Beau-
vais , est sacree par Francois de
Clermont-Tonnerre , eveque de
Noyon. (Mayolas.)

147. — Du 17. Juillet 1666. — A Ma-
dame. — Le roi de Pologne est pret ä

livrer bataille ä Lubomirski. —
L'empereur est menace par les Turcs.
— Le general suedois Wrangel fait

des sommations ä la ville de Breme.
— La reine Christine retourne en

Suede, malgre les ministres.— Prise

de San-Lucar par les Portugals. —
La nouvelle reine de Portugal part

pour Lisbonne ä bord du vaisseau le

Vendöme. — Succes remporte par les
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Frar^ais dans l'ile de Saint-Christo-

phe. — Mort du gouverneur, M. de

Sales , neveu du saint de ce nom. —
Rentree au port de la caravelle du
Hävre ; eile a pris aux Anglais u» joli

bätiment de plaisance. — Echec de

deux fregates anglaises qui voulaient

surprendre le Hävre.— Les restes de

Des Cartes sont ramenes en France.
— Histoire du sacristain de Soleure ,

qui est force d elever un enfant de-

pose sur le maitre-autel de la cathe-

drale.
v
Robinet.)

148. — Du 22. Juillet 1666.— A Mgr.
le Dauphin. — Histoire d'un nego-

ciant armenien , au sort de qui deux
belies dames s'interessent, au point

de se battre en duel. — Succes rem-
portes par la petite caravelle du
Hävre.— L'electrice de Brandebourg
accouche d'un fils et Mme de Bouillon

d'une fille. — Ruyter penetre dans
la Tamise avec la flotte hollandaise

;

il est recu , ä son passage ä Calais ,

par le comte de Charost. — On dit

qu'une rencontre a dejä eu lieu et

que les Hollandais vont debarquer.
— Le bruit court que le duc de

Beaufort , ä la tete de l'escadre fran-

caise , va operer sa jonction avec les

Hollandais sur la Tamise ; d'autres

parlent d'un debarquement en Irlan-

de. — Prochaine arrivee ä Paris du
comte de Saint-Pol , qui revient de

Vienne, en passant par la Hollande.
— Preparatifs d'un grand feu d'arti-

fice que l'empereur doit faire tirer

en l'honneur de l'impeiatrice. — Le
roi ajourne l'embarquement des trou-

pes francaises. — Entree ä Fontai-

nebleau de l'ambassadeur de Pologne;

il est accompagne de M. de Trabuc

,

secretaire. — Le duc de Chaulnes
entre ä Rome. Subligny.)

149. — Du 25. Juillet 1666. — A S. A.
M me la Duchesse de Nemours.— Aca-
demie tenue par M. de Richesource,
place Dauphine. — Translation des

restes de Des Cartes, de Suede ä Paris.

— Le P. Philippe soutient sa these

de theologie en Sorbonne. — Le P.

Orlande est nomme general de l'or-

dre du Carmel ; le P. Gabriel de
Saint-Joseph est nomine provincial

du meme ordre, et le P. Lao, pro-
cureur general. — Le duc d'Albret

soutient sa these en Sorbonne. —
Entree du duc de Chaulnes ä Rome.
— Mort de M. Catelan. — La du-
chesse d'York donne le jour ä un
fils. — Renouvellement du traite

d'alliance entre la Suede et la France.
— La reine Christine est ä Ham-
bourg.— L'imperatrice est retenue ä

Denia par une fievre tierce.— Le dey
d'Alger traite de la paix avec le roi

et lui envoie -deux tchaouchs. —
L'abbe Tallemant preche son pre-
mier sermon.— Le duc de Vendome
part pour son gouvernement. (Mayo-
LAS.)

i5o.—Du 25. Juillet 1666.—A Madame.
— Retour de Madame ä Paris. —
Fete de saint Bonaventure chez les

Cordeliers. Sermon du P. Semin. —
Histoire de l'infante de Perse , enle-

vee par sa gouvernante ä l'äge de
trois ans , et qui court les aventures
par toute l'Europe. — L'impera-
trice est retenue ä Denia par une
fievre tierce.—Les Portugals echouent
devant Ayamonte. — La Suede pro-
pose sa mediation ä l'Angleterre et ä

la Hollande. — La duchesse d'York
met au monde un fils. — Accouche-
ment d'une octogenaire ä Dordrecht.
— Arrivee de M. Rey, ambassadeur
de Pologne. (Robinet.)

i5i. — Du 29. Juillet 1666.— A Mgr.
le Dauphin. — Le comte Carroccio
est nomme premier president du par-

lement de Turin. — Mort du comte
d'Harcourt et de M. de Biscaras.—Le
comte de Vivonne prend quatre na-
vires anglais.— L'eveque de Munster
met en liberle sur parole un officier

hollandais appele Brasser. — Erneu-
tes ä Naples. — Le cardinal Antoine
Barberini recoit le duc de Chaulnes
aux portes de Rome. — Enrölements
forces en Angleterre.—Ruyter prend
un navire suedois charge de mäts
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destines ä la flotte anglaise et le laisse

aller pour annoncer ä l'ennemi qu'il

l'attend. Le vent empeche les

Hollandais de debarquer sur les bords

de la Tamise. — Sermon preche par

l'abbe Tallemant. (Sübligny.)

i52. — Du 1. Aoust 1Ö66. — A S. A.
M me la Duchesse de Nemours. — La
republique de Genes envoie au sultan

un ambassadeur charge de pre-

sents.— Description de ces presents.

— Mort du comte d'Harcourt. — Le
duc de Beaufort oblige la flotte espa-

gnole ä saluer le pavillon francais.

—

Le prince Pierre de Bragance com-
plimente la reine de Portugal Louise-
Marie-Francoise-Elisabeth de Savoie,

sa belle-soeur , et la conduit ä Lis-

bonne. — Entrevue du roi et de la

reine de Portugal.— Le prince Mau-
rice de Nassau fait present ä Louis XIV
de deux canons se chargeant par la

culasse.—L'ambassadeur de Pologne
fait son entree ä Fontainebleau.
(Mayolas.)

i 53. — Du i. Aoust 1666. — A Mada-
me. — Monsieur et Madame arrivent

ä Paris venant de Fontainebleau.
Madame va ä Colombes. Monsieur
assiste ä un service celebre au Val-de-
Gräce ä la memoire d'Anne d'Autri-

che. II rend visite ä la reine d'Angle-
terre ä Colombes. — Monsieur et

Madame s'etablissent ä Saint-Cloud.
— Lubomirski fait sa soumission.—
Entree de l'ambassadeur de Pologne
ä Fontainebleau. — Mort du comte
d'Harcourt. — Le duc d'Albret sou-
tient sa these en Sorbonne. (Robinet.)

154. — Du 5. Aoust 1666. — A Mgr.
le Dauphin. — Aventure d'un avocat
assassine par une tapissiere ä la Croix
du Tiroir.— La Beaulieu est pendue
en effigie pour crime de supposition
d'enfant. — Nouvelles confuses sur
la guerre entre les Venitiens et les

Turcs. — Recit d'une chasse aux
cygnes dans les marais d'Amiens. —
Bruits divers relatifs aux combats
entre les Hollandais et les Anglais.

— Mort du comte d'Harcourt. (Sü-

bligny.)

i55. — Du 8. Aoust 1666. —AS. A.
M nie LA DUCHESSE DE NEMOURS.
Combat entre deux mulets. — Les
Turcs incendient la ville de Tyrnau
en Hongrie. — M. Trubert presente

au roi le traite de paix conclu avec

Alger. — Guzman, tragedie du Pere
Ridelle, et le Ballet du Temps sont
representes au College de Clermont, ä

l'occasiön de la distribution des prix.

— Heureuse grossesse de la Reine.

—

L'abbe de Grignan est nomme coadju-

teur de l'archeveque d'Arles. — Le
depart de l'imperatrice est ajourne.

—

La duchesse de Savoie est grosse. —
M. Truc

,
procureur du roi , fait un

essai public des pains et farines.

(Mayolas.)

i56. — Du 8. Aoust 1666. — A Mada-
me.— M. Rey, ambassadeur de Polo-

gne , est recu par Madame. — II

est recu par Monsieur, ä qui il

apporte des compliments de condo-
leance ä l'occasiön de la mort d'Anne
d'Autriche. — Le duc de Chaulnes
fait son entree ä Rome. — On n'a

pas encore de nouvelles de l'entree

de la reine de Portugal ä Lisbonne.
— L'imperatrice est retenue par la

flevre ä Barcelone. — Tyrnau est in-

cendie par les Turcs. — Distribution

des prix au College des Jesuites ; on y
represente la tragedie de Guzman, et

le Ballet du Temps. — M. Trubert,
commissaire des armees, presente au
roi le traite de paix conclu avec Alger.
— Aventure de deux religieux qui,

attaques par des voleurs, les desarment
et les fönt prisonniers. (Robinet.)

157. — Du 12. Aoust 1666. — A Mgr.
le Dauphin. — Controverse de dorn
Thomas Du Chesne, superieur des

Barnabites. — Reception du duc de

Chaulnes parle pape.—Magnificence

des fetes donnees ä Rome ä cette

occasion.— Combats entre les flottes

hollandaise et anglaise; les hostilites

sont interrompues par l'etat de la
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mer. — Retour du Chevalier de Lor-

raine ä la cour. — Recit d'un acte de

courage accompli par ce personnage

ä bord d'un vaisseau hollandais. —
Faits d'armes de differents grands
seigneurs. — Resultats de la campa-
gne navale pour les deux flottes. —
M . Voisin est confirme par le roi, pour
deux ans, dans ses fonctions de prevot

desmarchands.—Lubomirski tient le

roi de Pologne en echec. (Subligny).

i58. — Du 14. Aoust 1666. — A S. A.
M me LA DUCHESSE DE NEMOURS.
Aventure d'un habitant de Paris qui,

voulant aller ä Suresnes , chevauche
avec le diable et est conduit par lui ä

Saumur. — II estquestion d'une treve

entre les Confederes et le roi de Po-
logne.— L'eveque d'Evreux conver-

tit et baptise un grand seigneur

turc. — L'infante se dirige vers

Barcelone. — Conversion de M.
Flanc , fils d'un ministre de La Ro-
chelle. — Le roi passe en revue les

troupes de sa maison. — Entree du
duc de Chaulnes ä Rome. — Bruits

d'un combat entre les Hollandais et

les Anglais. (Mayolas.)

159. — Du i5. Aoust 1666. — A Ma-
dame. — Le bruit court que le mar-
quis Ville assiege Candie-Neuve. —
Histoire du faux messie Sabbathai'-

Sebbhi. — Fastueuse reception du
duc de Chaulnes ä Rome.— Combat
entre les flottes anglaise et hollan-

daise. — Faits d'armes du Chevalier

de Lorraine et de M. de Cavoie ä

bord d'un vaisseau hollandais. —
Annonce de la controverse que doit

faire dorn Thomas Du Chesne chez
les Barnabites. — Les Theatins cele-

brent la fete deleur fondateur Gaetan
de Thienne. Dom Cosme prononce
son eloge. — Annonce du Medecin
malgre luy de Moliere. (Robinet.)

160. — Du 19. Aoust 1666. — A Mgr.
le Dauphin. — Annonce du prochain
mariage du comte de Broglie avec
M 1,e de Bäville, Alle du premier Pre-
sident de Lamoignon. — L'abbe

Le Camus doit , dit-on , se retirer ä

l'Oratoire.—Le Chevalier de Lorraine
est de retour ä la cour.—Details com-
piementaires sur les batailles navales

entre les Anglais et les Hollandais.

—Le marquis de Rabodanges epouse
M lle de L'Escalopier. — Les Veni-
tiens levent le siege de devant Candie.
— Le duc de Mazarin est malade. —
Mort de M. de Malebranche, con-
seiller au Parlement. — Assassinat

du marquis de Massiac , fils du mar-
quis d'Espinchal. — Le marquis de
L/Angeli quitte la Flandre et revient

ä la Cour. (Subligny.)

161. — Du 22. Aoust 1666. — A S. A.
M me LA DUCHESSE DE NEMOURS.
Le duc de Verneuil presente au roi

les deputes des Etats de Languedoc.
— Harangue de l'eveque d'Alby. —
Les deputes sont recus en audience
par la reine et par le dauphin. —
L'abbe Vallot, fils du premier medecin
du roi, doit etre pourvu de l'eveche

de Nevers. — La cour revient de
Fontainebleau ä Vincennes ; eile

couche ä Petit-Bourg dans la maison
de l'eveque de Langres. — Annonce
d'un ouvrage de Charles Sorel sur la

preseance du roi.— Le sieur Barbara
remporte le prix au puy des Palinods
de Dieppe. — Description d'une fete

donnee au bois de Boulogne.—Recit

de la bataille du 4 aoüt entre les

flottes anglaise et hollandaise. Mort
d'Evertzen. — Exploit des gentils-

hommes francais. — Mort de Marie
de Rochechouart, marquise de Pom-
padour. Le P. Vidault, provincial des

Carmes, prononce son oraison fune-

bre. — M. Voisin est confirme pour
trois ans comme prevot des mar-
chands. — MM. Santeuil et Lusson
sont nommes echevins de Paris. —
L'abbe de Roquette prononce un
sermon devant Henriette de France
dans l'eglise de Chaillot. — Les
Feuillants celebrent la fete de leur

patron saint Bernard, dont l'abbe de
Pile fait le panegyrique. (Mayolas.)

162. — Du 22. Aoust 1666. — A Ma-
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dame. — Lubomirski , ä la tete des

Confederes, defait les troupes du roi

de Pologne.— Les Anglais ramenent
dans leurs ports deux vaisseaux pris

dans leurs derniers combats avec les

Hollandais. — Fait d'armes du Che-

valier de Coislin. — Le marquis
Ville a leve le siege de Candie-Neuve.
— L'imperatrice continue ä souffrir

de la fievre.—Le duc d'Albuquerque
est atteini de la raeme maladie. —
La reine de Portugal est arrivee ä

Lisbonne. — Incendie ä Nesle en
Picardie.— Les deputes des Etats de
Languedoc sont recus en audience
par le roi , la reine , le dauphin

,

Monsieur et Madame. — La cour
a quitte Fontainebleau et sejourne ä

Vincennes. — Representation du
Jaloux invisible, comedie de Brecourt,

ä l'hötel de Bourgogne. (Robinet.)

i63. — Du 26. Aoust 1666. — AMgr.
le Dauphin.— Une maladie du pape
recule l'audience publique qu'il doit

donner au duc de Chaulnes ; cet

ambassadeur visite avec grande pom-
pe les cardinaux. — Signature du
contrat de mariage du comte de
Broglie et de M lle de Bäville. — Re-
presentation du Medecin malgre luy

de Moliere.—Bruits de dissentiments

entre Tromp et Ruyter. — On dit

que le roi d'Angleterre veut faire la

paix.— M. Gourtin est charge d'une
mission de conciliation aupres de

l'electeur Palatin et de l'electeur

de Baviere. — M. de Caumar-
tin se rend ä Marsal arln de deli-

miter le territoire de cette place, cedee
ä la France, par le duc de Lorraine,

en vertu du traite de Metz (3i Aoüt
i663.) — L'imperatrice est retenue ä

Barcelone par la fievre. — Magnifi-
ques preparatifs faits ä Final pour la

recevoir —Aventures amoureuses du
marquis de L'Angeli ä Bruxelles. —
Le sieur Barbara remporte le prix de
vers francais au puy de Dieppe.
(Subligny.

164. — Du 29. Aoust 1666. — A S. A.
M niP LA DüCHESSE DE NEMOURS.

Bapteme du fils de l'electeur de
Brandebourg, ä Gleves.— Motifs qui
ont determine la retraite du marquis
Ville de devant Candie-Neuve.—Mort
du prince Albert de Baviere, fils

de l'electeur ; ses obseques sont
celebrees en l'eglise des Jesuites ä

Munich. — Solemnites religieuses

dans la maison professe des Jesuites

ä Paris, ä l'occasion de la Saint-Louis.
— Le P. Semin prononce le pane-
gyrique de saint Louis. — L'abbe de
Fourille soutient des theses de philo-

sophie au College d'Harcourt, en pre-

sence de l'archeveque de Paris. —
Monsieur, souffrant de la fievre au
Palais-Royal , est visite par le roi.

Madame revient de Colombes. —
Monsieur se retablit.— MM. Voisin,

prevot des marcbands, Santeuil et

Lusson, echevins de la ville de Paris,

pretent serment ä S. M. — M. de
Gaumartin les presente au roi.—L'ab-

be d'Harcourt fait celebrer un service

pour son pere au monastere de Saint-

Faron; M. Le Fevre prononce l'orai-

son funebre du defunt duc.— Le roi

passe en revue, ä Vincennes, les trou-

pes de sa maison. — Les Confederes
fönt leur soumission au roi de Polo-
gne. On craint que le tsarde Moscou
ne signe paslatreve.—M. deTubeuf,
intendant du Languedoc, pose la

premiere pierre du port de Cette.

(Mayolas.)

i65. — Du 29. Aoust 1666. — A Ma-
dame. — Lubomirski echoue devant

les faubourgs de Varsovie et tourne

sa rage contre, les villages des envi-

rons. — Les Suedois , commandes
par Wrangel , assiegent Breme. Les
Bremois demandent en vain du se-

cours ä la diete. — Une maladie

empeche le pape de recevoir l'am-

bassadeur de France en audience

publique. Le duc de Chaulnes fait

,

en attendant , ses visites aux cardi-

naux. — Mort du prince Panfili. Ses

dispositions testamentaires. — M. de

Tubeuf, intendant du Languedoc,
pose la premiere pierre d'un nouveau
port au cap de Cette. — Monsieur,
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souffrant de la fievre , recoit la visite

du roi. — Le roi passe la revue de
ses gardes. — L'ambassadeur de Po-
logne annonce ä la cour de France la

soumission de Lubomirski.(RoBiNET.

166. — Du 2. Septembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le comte de
Broglie est marie. — Fete suivie

d'une loterie donnee par le roi aux
dames de la cour. — Le comte de
Crussol se remet de ses blessures. —
On a de meilleures nouvelles du
comte de Vaillac. — Le duc de Ma-
zarin, dont on avait annonce lamort,
va mieux. — Le pape Alexandre VII
met de l'ordre dans les affaires de la

cour de Rome ; i] recoit en audience
le duc de Chaulnes. — Le duc de
Vendome recevra le chapeau de Car-

dinal. — Le duc de Beaufort arrive

devant La Rochelle (23 Aoütj ; il est

recu et traite magnifiquement par le

duc de Navailles. — Depart pour La
Rochelle des volontaires allant rejoin-

dre la flotte de Hollande. — Incen-
die, dans le port de Vlie, de cent
trente-neuf navires marchands hol-
landais. — Bruit de l'arrestation de
TrompäLaHaye.—M. DuBuat.capi-
taine des chevau-legers de Hollande,
accuse de conspirer contre les Etats,

est emprisonne. — L'imperatrice est

arrivee ä Final.—La Pologne est paci-

fiee. — Trois mille Anglais sont tues

par la foudre, ä Londres. (Subligny.)

.67. — Du 4. Septembre 1666. — A
S. A. Mme la Duchesse de Nemours.
— Les Danois arment une flotte ä

Copenhague.—Le duc et la duchesse
de Savoie visitent leurs chäteaux du
Piemont. — Fetes chez les Barnabi-
tes.— Mariage du comte de Broglie.
— M. Defita est nomme lieutenant
criminel.— M. Foucaut, est nomme
procureur du roi aux requetes de
l'hotel. — La caravelle du duc de
Saint-Aignan fait de nombreuses pri-

ses sur la Tamise. — Le duc de
Chaulnes est recu en audience par le

pape. — Le roi recoit les drapeaux
pris aux Anglais dans l'ile de Saint-

Christophe.— La duchesse de Parme
meurt en donnant naissance ä un
prince. — Les Anglais brülent deux
vaisseaux hollandais. — La reine

Christine de Suede traite ä Hambourg
le duc de Mecklembourg.— L'impe-
ratrice est ä Final. (Mayolas.)

168. — Du 5. Septembre 1666. — A
Madame. — Annonce d'un nouveau
combustible introduit en France par

un sieur Bernard Perotti, gentilhom-
me italien et verrier, qui obtient un
privilege du roi et des lettres de
naturalite. — Le duc de Chaulnes
est recu en audience publique par le

pape. — Maladie d'Alexandre VII.—
Le cardinal Chigi , neveu du pape,

chargc, comme legat, d'aecompagner
l'imperatrice ä Vienne, renonce ä

cette mission et demeure ä Rome.

—

M. Rey, ambassadeur de Pologne, est

recu en audience de conge parle roi,

la reine , le dauphin , Monsieur et

Madame.— La veuve d'un armurier
du dauphin tue d'un coup d'epee un
homme qui voulait attenter ä son
honneur ; eile est emprisonnee et

bientöt remise enliberte.— Echec de
Sir Robert Holmes devant Vlie. —
La caravelle du duc de Saint-Aignan
fait cinq prises sur les Anglais. —
Fetes donnees ä Beauvais par les

maitres de la manufacture de tapisse-

ries ä l'occasion de la Saint-Louis.

(ROBINET.)

169. — Du 9. Septembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — MM. de Sault

et de Villeroy, partis au secours de la

Hollande, sans conge du roi , sont

arretes ä Peronne. — Le duc de
Chasteau-Thierry, neveu de M. de
Turenne, rejointson pere, le Chevalier

de Bouillon , ä l'armee de Hollande.
—Les flottes sont attendues ä Calais.

— Les Anglais se retirent dans leurs

ports.— Louis XIV confere ä Ruyter
le collier de l'ordre de Saint-Michel.
— Le gazetier dement l'arrestation

de Ruyter qu'il a precedemment
annoneee. — L'imperatrice est recue

ä Villefranche par le duc de Savoie
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—Le roi de Portugal attend toujours

l'arrivee de la reine. — Le duc de

Longueville entre au service de la

republique de Venise.— Le comte^de
Saint-Pol reste en France. — Les
troupes de la maison du roi campent
ä Vincennes. (Subljgny.)

170. — Du 12. Septembre 1666. — A
S. A. M rae LA DüCHESSE DE Ne-
mours. — Les troupes de la maison
du roi campent dans la plaine de
Vincennes. — Le marquis de Dan-
geau , mestre de camp du regiment

- du roioffreunecollationaudauphin.
— M. d'Estemare, capitaine de la

marine , annonce au roi , de la

part du duc de Beaufort, l'entree de
la flotte dans le port de La Rochelle.
— Gombats livres contre les Anglais
par les vaisseaux equippes aux frais

des Chevaliers du Mont-Carmel et

Saint-Lazare. — Mort du Chevalier

de La Barre de Groslieu. — M. Defita

est nomme lieutenant criminel. —
L'ambassadeurdePologne recoit dans
son audience de conge des presents du
roi. — Le roi visite les travaux.du
Louvre et va voir son buste chez
Warin.—Prisesfaites par la caravelle

du Hävre.—Mort du lieutenant civil

d'Aubray. (Mayolas.)

171. — Du 12. Septembre 1666. — A
Madame.—Traite de paix entre le roi

de Pologne et les Confederes. — Le
pape envoie des presents ä la duchesse
de Chaulnes.—La duchesse de Parme
meurt en mettant au monde un
prince. — Les Anglais rentrent dans
leurs ports apres l'incendie de Vlie.

— Effets de la foudre en Angleterre.
— Mariage du comte de Broglie. —
M. Defita est nomine lieutenant cri-

minel. — M. Foucaut est nomme
procureur du roi aux requetes de
l'hotel. — Le marquis de Dangeau
offre une collation au dauphin, ä

Vincennes. — Buste de Louis XIV
par Warin. — Mort du lieutenant

civil d'Aubray. — Representations
donnees par la troupe Dauphine.
(Robinet.)

172. — Du 16. Septembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le gazetier re-

mercie le dauphin de lui avoir donne
audience. — M. de Perigny est

nomme precepteur du jeune prince.
— Le duc de Chaulnes, ambassadeur
extraordinaire de France ä Rome

,

recoit la visite des cardinaux; une
collation magnifique lui est Offerte

dans la vigne du prince Panfili. —
On dit que le cardinal de Retz, souf-

frant des yeux, va rentrer en France.
— La reine de Portugal a debarque
sur le sol du royaume. — L'impera-
trice vient enfin d'arriver ä Milan ;

eile refuse toute reception solennelle.

— Les Turcs investissent Sebenico ,

en Dalmatie. Cinq de leurs vaisseaux,

qui voulaient ravitailler La Canee,
sont coules par les Venitiens. — La
flotte du duc de Beaufort fait voile

vers Brest. — Le bruit court que
Ruyter a remporte un nouvel avan-
tage sur les Anglais. — Mort de M.
Du Tillet, capitaine de la meute
pour le chevreuil ; sa Charge est don-
nee ä M. d'Artagnan. — Mort du
lieutenant civil d'Aubray. (Subligny.;

173. — Du 19. Septembre 1666. — A
S. A. Mme la Duchesse de Ne-
mours. — M. de Perigny est nomme
precepteur du Dauphin. — M. d'Ar-

tagnan obtient la charge de capitaine

de la meute pour le chevreuil. — La
flotte hollandaise remporte un nou-
vel avantage sur la flotte anglaise. —
Le duc de Beaufort embarque sur

ses vaisseaux 600 hommes d'elite

commandes par M. Golbert. —
Une ordonnance royalereleve le prix

des louis d'or. — Le prince de Da-
nemark est fiance ä la Alle du land-

grave de Hesse ; la princesse de
Danemark, sa sceur, doit epouser le

fils de l'electeur de Saxe. — L'impe-

ratrice a debarque ä Final ; eile y a

ete complimentee par le duc de Sa-

voie, par le prince Mathias de Me-
dicis et par un ambassadeur genois.

Le cardinal Chigi ,
qui devait lui

porter les felicitations du pape, est

retenu ä Rome par la maladie du
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Saint-Pere. — Le duc de Saint-

Aignan fait attaquer dans les eaux

du Hävre une barque anglaise, qui

est forcee de se rendre. — MM. de

Pomponne et de Terlon, ambassa-

deurs de France en Suede , sont

magnifiquement recus par le mare-
chal de Tott. — Mignard acheve la

decoration de la coupole du Val-de-

Gräce.— Aventure de deux religieux

attaques par des voleurs, qu'ils reus-

sissent ä faire prisonniers. (Mayolas.)

174. — Du 19. Septembre 1666. — A
Madame. — Soumission de Lubo-
mirski ; il obtient son pardon du roi

de Pologne. — La flotte hollandaise

remporte un avantage sur la flotte

anglaise; Ruyter est blesse par l'etin-

celle d'un canon. — L'imperatrice

debarque ä Final ; eile y est compli-

mentee par Don Louis Ponce de

Leon, gouverneur de Milan, et par le

prince Mathias de Medicis. Elle

froisse ce dernier en ne le faisant pas

asseoir. — Le president de Perigny
est nomme gouverneur du dauphin,
— M. Boyer est recu ä l'Academie
francaise. — Mort du lieutenant civil

Dreux d'Aubray. — Apparition d'un
bolide ä Bourbon-l'Archambaud

,

dontles eaux sont en ce moment tres

suivies. — Voeux pour le retablisse-

ment de la sante du duc de Mazarin.
(ROBINET.

1

)

175. — Du 23. Septembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Fiere reponse
du dauphin ä l'ambassadeur d'Espa-
gne qui lui demandait son epee. Le
jeune prince obtient la gräce d'un
chevau-leger de la reine. — Brillante

tenue des mousquetaires qui traver-

sent Paris pour se rendre ä Vincen-
nes. — Magnificence deployee par le

duc de Chaulnes , ä Rome , le jour

de la Saint-Louis.— On fait ä Milan
de grands preparatifs pour la recep-
tion de l'imperatrice. — On dit que
le cardinal Colonna est mortä Final.
— Ruyter, blesse par l'etincelle d'un
canon , est oblige de garder le lit. —
Le duc de Beaufort , rallie ä Belle-

Isle par les dix vaisseaux qui avaient

conduit la reine de Portugal ä Lis-

bonne , fait voile vers Brest. (Subli-

GNY.)

176. — Du 26. Septembre 1666. — A
Madame. — La duc de Beaufort est

arrive ä Dieppe avec la flotte fran-

caise. II a rallie ä Belle-Isle les dix

vaisseaux qui avaient conduit ä Lis-

bonne la reine de Portugal. — Cette

princesse est entree dans sa capitale

le 12 aoüt. — Les Anglais brülent

plusieurs navires hollandais dans les

eaux de Hambourg. — Mort heroi'-

que de M. de La Barrede Groslieu,

qui tient tete pendant trois heures,

avec une seule fregate, ä cinq fregates

anglaises. — Mort de la jeune prin-

cesse d'Espinoy. — Mort de dorn

Pierre de Saint-Bernard y
de l'ordre

des Feuillants,celebre predicateur.

—

Les reliques de saint Come sont

transferees au monastere de Bleran-

court. — Mademoiselle revient ä la

cour. — La marechale de La Mothe
a desormais pres d'elle sa fille , M 1,e

de Toussi.— Aventure d'une demoi-
selle allemande que son pere a fian-

cee ä un gentilhomme sans fortune,

et qu'il veut ensuite faire epouser ä

un riche seigneur. (Robinet.)

177. — Du 3o. Septembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — La marechale

de La Mothe-Houdancourt retire sa

fille du couvent et la garde aupres

d'elle. — Le roi de Portugal 8 recu

avec transports la jeune reine, dont
le sort contraste avec celui de l'in-

fante
,
qui semble ne devoir jamais

arriver ä Vienne. — L'eveque de
Laon , Cesar d'Estrees ,

qui avait

accompagne la reine , a refuse un
benefice de 200,000 livres de rente

que le roi Alphonse-Henri lui offrait

pour le decider ä rester en Portugal.

—L'escadre de Du Quesne, revenant

de Lisbonne, a rallie celle du duc de
Beaufort. Toutes les forces maritimes
de la France sontmouillees ä Dieppe.
II est regrettable que Ruyter ne les

ait pas attendues pour engager la
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lutte avec les Anglais.—Un incendie,

cause par l'imprudence d'un boulan-
ger, detruit la ville de Londres. —
Mort du comte Annibal de Seestad

,

ambassadeur de Danemark. — M m( '

L'Hermile , belle-soeur du celebre

Tristan, fondeä Courval, en Norman-
die, unefabrique de meubles en gira-

fol et en cristal de röche. (Sübligny.)

178. — Du 1. Octobre 1666.— A Mgr.
le Dauphin. — « Particularitez du
grand embrasement de la ville de
Londre. » (Sübligny.)

179. — Du 3. Octobre 1666. — A Ma-
dame. — Description de l'incendie

de Londres. — Mort du marquis de
Velada et de Don Alonzo de Carde-
nas , ä Madrid , du cardinal Co-
lonna, ä Final , et du comte Annibal
deSeestad,ambassadeurdeDanemark,
ä Paris. — Translation des reliques

de saint Cöme au monastere de
Blerancourt. — M lle d'Ardennes,
ancienne fille d'honneur de la reine,

fait profession chez les Carmelites

de la nie du Bouloi. — Mariage de
deux mousquetaires. (Robinet.)

180. — Du 7. Octobre 1666. — A Mgr.
le Dauphin. — Mort du comte de
Sery, fils du duc de Saint-Aignan.
Le roi fait porter au pere du defunt,

par un gentilhomme , ses com-
pliments de condoleance, etdonne ä

l'abbe de Saint-Aignan la survi-

vance des charges exercees par le

duc , son pere. — Cinq vaisseaux

hollandais, revenant de Lisbonne,
sont surpris par les Anglais et se fönt

brüler ; un sixieme parvient ä gagner
Le Hävre. — On a fait courir ä tort

le bruit que M. de ßeaufort etait aux
prises avec les Anglais ; il est rentre

ä Brest. — Le capitaine La Roche
,

croyant rallier M. de Beaufort, tombe
sur la flotte anglaise

,
qui le prend ,

avec son vaisseau. — On parle de

rebätir Londres , oü la plupart des

habitants sont sans asile. — Ruyter
et la flotte hollandaise, ayant vaine-

ment attendu la flotte franc^ise, ren-

trent dans leurs ports d'attache. —
L'empereur fait representer un ballet

devant le commandeur de Gremon-
ville. — De grandes rejouissances

ont lieu ä Lisbonne et dans tout le

Portugal en l'honneur de la nouvelle
reine. (Sübligny.)

181. — Du 10. Octobre 1666. — A
Madame.— Persecutions dirigees par
le grand duc de Moscovie contre
ceux qui n'ont pas recu le bapteme
suivant le rite orthodoxe. — Les
Suedois continuent avec acharne-
ment le blocus de Breme. — L'em-
pereur temoigne une vive impatience
de ne pas voir arriver l'imperatrice

,

son epouse. — Les Venitiens ont ä

lutter contre une attaque des Turcs
et une invasion de sauterelles. — La
flotte du duc de Beaufort quitte

Dieppe et rentre ä Brest. Un de ses

navires, le Rubis, commande par

le capitaine La Roche , ayant ete

pousse par le vent loin de l'escadre
,

est enleve par les Anglais. — On
observe dans le ciel

, pres d'Ostende,
des nuages qui figurent une lutte des

Anglais et des Hollandais. Malgre
ce presage , on croit ä la prochaine
conclusion de la paix. Le roi d'An-
gleterre a ecrit aux Etats de Hollande
une lettre qui temoigne de ses bonnes
dispositions. — Le roi visite la ma-
nufacture de points francais , rue

Quicampoix , ä Paris. — Mort du
comte de Sery. — Histoire de deux
sceurs dont l'une epouse un gentil-

homme impuissant et Tautre, devenue
enceinte avant son mariage , meurt
sans pouvoir accoucher. (Robinet.)

182. — Du 14. Octobre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le gazetier est

gueri de la fievre parM. Du Moulin,
medecin d'Amiens. — Le roi visite

la manufacture de points francais et

fait gräce ä deux prisonniers detenus

ä Saint-Magloire. II donne ainsi rai-

son aux eloges de Benserade et aux

predictions de l'ancien president du
parlement de Toulouse, feu Berthier

de Montrabe. — Le roi fait encore
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gräce au gendarme Trois-Fontaines

,

ä la requete de M. de La Salle. —
La comtesse de Vivonne , ayant ete

mordue par un chien et craignant

d'avoir contractu le germe de la rage,

va rejoindre son mari sur mer. —
Histoire d'un Venitien , norame Bo-
narolo, qui, apprenant que sa femme
le trompe , la tue d'un coup de poi-

gnard ; il est acquitte par les juges.

— Les Turcs attaquent Candie-
Vieille ; ils sont repousses par les

Venitiens. Le neveu du grand vizir

est tue. — Les Turcs fönt de nou-
veaux armements.—Ruyter, malade,

rentre ä Amsterdam. Le grand pen-
sionnaire De Witt prend le comman-
dement de la flotte hollandaise. —
L'armee suedoise , sous Wrangel

,

poussele blocus de Breme. (Subligny. :

7. Octobre 1666. — A
Delivrance miraculeuse

i83. — Du
Madame.
d'un soldat condamne ä etre pendu

,

ä Roye. Ce soldat doit la vie au sca-

pulaire qu'il avait pris sur les in-

stances de Mme de Cavoie. (Cf. Journal

d Olivier Lefevre d'Ormesson, II, 462 1)— A Corbie, Ton constate un autre

miracle. Un scapulaire jete dans les

flammes suffit pour eteindre un vio-

lent incendie. — Le roi d'Angleterre

ordonne de rebätir Londres en pierre

et en briques. — Le bruit court que
l'Angleterre va faire la paix avec la

France. — La duchesse de Crequy
est malade de la petite veröle. — Le
chevalier de Lorraine est atteint de
la meme maladie.—

M

me de Vivonne,
mordue par son petit chien et crai-

gnant les atteintes de la rage , va se

faire soigner ä la mer. — La reine

offre ä ses filles d'honneur une
fete dansante ; M ,,e de Toussi s'y fait

remarquer par sa gräce. — Le roi et

la reine partentpour Saint-Germain;
Monsieur et Madame viennent ä

Paris. — Aventure d'un officier fiscal

surpris par un sergent avec la femme
d'un collecteur des tailles. (Robinet.)

184. — Du 21. Octobre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le dauphin est

ä Saint-Germain. — Eloge du roi

qui envoie des secoursauxpestiferes,

sur la frontiere. — M mc de Vivonne
rentre guerie ä la cour. — Heroisme
d'une femme indienne qui, ä eile

seule , sauve onze ou douze person-

nes en danger de se noyer dans le

port de Vlie. — Diverses personnes

de qualite contractent aux eaux de
Bourbon-l'Archambaud le germe de

la petite veröle. M l,c d'Hocquincourt
en meurt ; la duchesse de Crequy et

le chevalier de Lorraine en sontdan-
geureusement malade. — Mort du
duc de Noirmoustier. — Le comte
et la comtesse de Soissons reviennent

ä la cour. — Translation solenneile

des reliques de saint Romain chez

les Files de Sainte-Marie, ä Valence,

en Dauphine. — M. Du Buat est

decapite par ordre des Etats de Hol-
lande.— Le comte de Sabina, general

venitien , est fait prisonnier par les

Turcs.— La reine et Monsieur assis-

tent ä la prise d'habit de M Ile de Poli-

gnac chez les Carmelites de la rue du
Bouloi. Sermon de Gilbert de Choi-
seul, eveque de Comminges. (Su-

bligny.)

i85. — Du 24. Octobre 1666. — A
Madame. — Concert donne par Ura-
nie chez Madame. La princesse joue

elle-meme du clavecin.— La reine et

Madame, toutes deux grosses, dit-on,

partent pour Saint-Germain. — Ma-
nage du comte de Simmeren et de la

princesse Marie d'Orange. La cere-

monie a lieu ä Cleves. — L'impera-
trice doit arriver prochainement ä

Vienne. Tous les pays de la couronne
fönt ä la jeune spuveraine un don
nuptial. — Les Etats de Hollande
fönt executer M. Du Buat, convaincu
de trahison. —

M

,le d'Hocquincourt,
chanoinesse, meurt de la petite ve-

röle. — La reine, le dauphin, Mon-
sieur et Madame assistent ä la prise

d'habit de M ,le de Polignac , chez les

Carmelites de la rue du Bouloi. Ser-

mon de Gilbert de Choiseul.— Deux
jours apres, Madame donne le voile,

dans le meme couvent , ä M ,le Dure.
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Le sermon est preche par l'abbe

Testu.— Mort du controleur general

Parfait. (Robinet.)

186. — Du 28. Octobre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le lieutenant

criminel Defita fait nettoyer Paris et

prend des mesures contre les filles

publiques. — Le duc de Nevers re-

vient de Rome. — Le duc de Maza-
rin rentre ä Paris en bonne sante

,

apres avoir termine sa eure ä Bour-
bon-l'Archambaud. — Le duc de
Chaulnes fait celebrer un Service

pour Anne d'Autriche dans la basili-

que de Saint-Jean-de-Latran ä Rome.
Le P. Bompiani prononce Toraison
funebre.— Les flottes d'Angleterre et

de Hollande se retirent dans les ports,

d'oü elles sortiront seulement au
printemps, si la paix n'est pas conclue
avant cette epoque. — La ville de
Londres se reconstruit, malgre divers

aeeidents isoles.—Le general Wran-
gel et Tarmee suedoise poussent le

blocus de Breme. — L'empereur
attend encore son epouse, tandis que
la reine de Portugal est, dit-on, dejä

grosse, et que le duc de Simmeren
vient de celebrer son mariage avec la

princesse Marie d'Orange. (Subligny.)

187. — Du 3i. Octobre 1666. — A
Madame. — Maladie du pape. II part

pour Castel-Gandolfo. — iL'impera-
trice fait son entree ä Milan, oü eile

est recue en grande pompe. — Le
nouvel eveque d'Orleans , Pierre de
Coislin , fait egalement son entree

dans sa ville episcopale. — Neuf
mois se sont ecoules depuis la mort
d'Anne d'Autriche. Les represen-

tations dramatiques recommencent ä

la cour. La troupe royale joue

Gamma de Thomas Corneille, et la

troupe de Moliere y donnera sans

doute bientot quelque comedie. —
Les Chevaliers de Saint-Michel tien-

nent leur chapitre au couvent des

Cordeliers. — Le lieutenant criminel

chasse de Paris les filles publiques ;

il prend des mesures energiques

contre les voleurs, oblige les boulan-

gers ä marquer le poids sur leur
pain et fait nettoyer la ville.— Aven-
ture d'une Soubrette violee par un
marechal-ferrant. (Robinet.)

188. — Du 4. Novembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le dauphin
s'essaie ä la chasse. — Entree a Or-
leans du nouvel eveque, Pierre de
Coislin. — Histoire tragique d'un
amant renferme dans un coffre oü il

trouve la mort. — Le roi chasse le

jour de la Saint-Hubertpar un temps
affreux. II offre un bal aux dames de
la cour. — Le comte d'Auvergne
revient ä la cour. — Nouvelles du
faux messie Sabbatha'f-Sebbhi, que
le sultan veut envoyer aux galeres.

—

Les Venitiens traitent de la paix avec
les Turcs. — Breme traite avec les

Suedois. (Subligny.)

189. — Du 7. Novembre 1666. — A
Madame. — Bai offert par Madame
au roi et ä la cour. — Bai chez le

roi. On y remarque M ,le de Toussi
et M ile Colbert.— Nouveaux troubles

suscit.es en Pologne par les soldats

qui n'ont pas touche leur solde. —
On dit que l'empereur intervient en
faveur de Breme. — L'imperatrice a

quitte Milan. — Les flottes d'An-
gleterre et de Hollande sont ren-

trees dans les ports jusqu'au prin-

temps. — Les fitats hollandais

accueillent favorablement les ouver-

tures paeifiques du roi d'Angleterre.

— Aventure d'une jeune Alle bruta-

lement assaillie par un pretendu

gentilhomme, dansune caverne, pres

de Poitiers. (Robinet.)

190. — Du 11. Novembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Entree de

l'imperatrice ä Brescia. Magnificence

deployee par le procureur venitien

Vallieri. Rivalite entre les Venitiens

et les Espagnols. — Lubomirski est

attendu ä Vienne. — Le prince de

Saxe epouse la nlle du roi de Dane-
mark. — Le traite que Breme a

conclu avec les Suedois n'est, dit-on,

qu'un simple armistice.— L'electrice
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de Brandebourg et la princesse

douairiere d'Orange sont recues

solennellement ä La Haye. — Les
Anglais negocient avec les Hollan-
dais. — Le duc de Chaulnes a une
nouvelle audience du pape. II fait

celebrer en l'eglise Saint-Louis-des-

Francais , ä Rome , un service pour
Anne d'Autriche. L'abbe de Gramont
prononce l'oraison funebre. — Mort
du comte de Brienne et du prince de
Lillebonne. — Le chancelier et M.
Colbert s'occupent de reformer la

police ä Paris. (Subligny.)

191. — Du 14. Novembre 1666. — A
Madame.— Le prince de Saxe epouse
la fille du roi de Danemark et le

prince de Hesse-Hombourg la veuve
du comte Frederic d'Ahlefeld. — Le
roi d'Angleterre negocie avec les Hol-
landais , mais il veut que le traite de
paix soit signe ä Londres. On tra-

vaille activement ä rebätir cette der-

niere ville. Les Anglais fönt venir

des macons de partout; 1,800 Li-

mousins, engages par eux, sont alles

s'embarquer ä Calais. — Le roi

Charles II a rendu la liberte au
capitaine La Roche. — Le pape
recoit de nouveau le duc de Chaul-
nes. — Processions faites par les

Trinitaires ä Marseille et ä Toulon
avec un certain nombre de captifs

qu'ils ont rachetes aux Barbaresques.
— Impiete des nouvellistes qui disent

faussement que THöpital (la Salpe-

triere] jouit du produit d'un droit

etabli sur le vin ; ils risquent de frus-

trer ainsi les pauvres d'aumönes
dont ils ont grand besoin. — Mort
du comte de Brienne. — Divertisse-

ments de la cour. — Aventure d'un
garcon de Troyes qui, venant porter

de l'argent ä sa tante, ä Paris , est

conduit par des voleurs dans un
mauvais lieu et devalise. (Robinet.)

192. — Du 18. Novembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin, — La cour doit

passer l'hiver a Saint-Germain , sur

le conseil de Vallot.— Le Louvre est

acheve. — L'abbe Bruneau y est

assassine en plein jour.— Preparatifs

d'un grand ballet qui doit etre donne
ä la cour (le Ballet des Muses). — La
police de Paris s'occupe de faire

executer les mesures ordonnees par
l'edit du 22 mars 1666 contre les

usurpateurs de noblesse. Ceux-ci
sont actuellement dans la terreur et

cherchent ä se faire passer pour
etrangers. — Plaisante mystification

de la fille d'un cordonnier qui , vou-
lant jouer ä la grande dame, cherche

ä se defaire du vulgaire bourgeois
qu'elle avait epouse. — Le duc de
Parme met ä la disposition du duc
de Chaulnes le chäteau de Caprarola,

une des plus belies residehces d'Italie.

(Subligny.)

193. — Du 21. Novembre 1666. — A
Madame. — L'empereur fait de
grands preparatifs ä Vienne pour la

reception dei'imperatrice. Ilrenforce

la garnison de la capitale. — Mme

Portail, nee de Chemerault, accouche
d'un garcon qui est tenu sur les

fonts baptismaux par le roi et par
Madame. — La marechale de La
Mothe a l'honneur d'etre la marraine
d'un enfant dont le roi est parrain.

—

Les religieux trinitaires menent en
procession les captifs qu'ils ont ra-

chetes ä Alger et ä Tunis. — Assas-
sinat de l'abbe Bruneau au Louvre.
— Aventure de deux demoiselles

deguisees en ermites qui, voyageant
dans un coche, sont, apres diverses

peripeties, reconnues par des cava-

liers et ramenees ä leurs familles.

(Robinet.)

194. — Du 25. Novembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le gazetier se

plaint d'avoir un proces avec un ad-
versaire de mauvaise foi. — Pierre

de Carcavi est nomme garde des

medailles, ä la place de l'abbe Bru-
neau. Le gazetier, sur la foi d'une
personne mal renseignee , a dit pre-
cedemment que l'abbe avait ete tue

par trois assassins ; il n'a ete frappe
en realite que par un seul meurtrier.
— Les pretentions du roi d'Angle-
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terre retardent la conclusion de la

paix. On arme en Hollande, en

France et en Danemark. — Le par-

lement britannique defend aux An-
glais de porter le costume francais.

— Le duc de Buckingham refuse de

se battre en duel avec le comte d'Os-
sory. — Les Anglais envahissent

certaines possessions espagnoles en
Amerique — L'armee espagnole,

commandee par le marquis de Cara-
cena, remporte une victoire sur les

Portugals. — La peste sevit ä Ma-
drid. La jeune marquise d'Alman-
can, fiancee au comte de Palma, est

au nombre des victimes, ainsi que le

marquis de Guevara. — Le petit duc
de Valois est dangeureusenrent ma-
lade de sa dentition. — Le marquis
de Bellefonds croise dans la Manche
avec Du Quesne. — M. de La Barre
publie un livre sur Cayenne. — Le
faux messie Sabbatha'f-Sebbhi se fait

musulman. (Subligny.)

195. — Du 28. Novembre 1666. — A
Madame. — Monsieur et Madame
viennent ä Paris pour soigner le duc
de Valois , dangeureusement malade
de sa dentition. — Le roi vient voir

le jeune prince et visite M me d'Arma-
gnac, recemmentaccoucheed'un fils.

— Moliere donneunerepresentation
du Misanthrope chez Monsieur. —
Nouvelles des pays de l'extreme

Orient : de Siam , de Malacca , des

etats du grand Mogol , de Ceylan et

du Malabar. — Les missionnaires

chretiens sont persecutes par les

Chinois.—Lefaux messie Sabbathai-

Sebbhi se convertit ä l'islamisme. —
Le procureur Vallieri , envoye par
les Venitiens pour complimenter
Timperatrice , a , dit-on , depense
200,000 ducats pour cette ambassade.
— L'imperatrice entre dans le Tren-
tin.— Le roi accorde un privilege ä la

manufacture de tapis d'Aubusson..

—

Translation des reliques de saint

Florian et de saint Felicien dans le

couvent des Feuillantines ä Paris.

Sermon de dorn Gome. — Haran-
gue du premier president de Harlay

et de l'avocat general Talon ä l'ou-

verture du parlement. — Nettoyage
des rues de Paris. (Robinet.)

196. — Du 2. Decembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — Le bruit court
que la reine de Pologne a perdu un
ceil.—On parle d'un nouveau souleve-
ment en Pologne. Le general Doro-
szenko marche contre les rebelles

avec cent mille chevaux. — Les Sue-
dois ont abandonne le blocus de
Breme. La ville a obtenu, par l'in-

termediaire de la Hollande, une Sus-

pension d'armes de trois semaines.

—

On espere que M. Gourtin saura
retablir la paix entre l'electeur Palatin

etl'electeurde Mayence.—Le Palatin,

ayant attaque un chäteau de l'eveque

de Spire, est repousse par le prince
de Vaudemont et par le comte de
Lillebonne.—Fait d'armes d'un capi-

taine lorrain, M. deSalins. — Inter-

vention du roi de France.—Fetes äla
cour de Danemark ä l'occasion du
mariage de la fille du roi avec le

prince de Saxe. — L'imperatrice est

sur le point d'arriver ä Vienne. —
L'amiral venitien qui croise dans
l'Archipel prend septvaisseauxturcs.
— La Porte fait de grands prepara-
tifs pour s'emparer de Gandie. — Le
duc de Saint-Aignan revient ä la

cour. De nombreux Services sont ce-

lebres en Touraine pour son fils , le

comte de Sery. — Dom Thomas Du
Chesne, barnabite, couvertit deux
protestants. — Eloge du cafe, que
des Armeniens viennent d'introduire

ä Paris. (Subligny.)

197. — Du 5. Decembre 1666. — A
Madame. — Analyse d'une these sou-

tenue ä l'ecole de medecine sur les

signes de la grossesse et de la virgi-

nite. — Guerre entre l'electeur Pala-

tin et l'electeur de Mayence. Le
Palatin attaque un chäteau ennemi

,

mais il est repousse par le prince de

Vaudemont et le comte de Lille-

bonne. M. de Salins , capitaine des

mousquetaires du duc de Lorraine,

soutient avec quarante homme le
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choc d'un fort detachement de l'ar-

mee de Mayence. — L'imperatrice

est arrivee ä Trente. Les Barna-

bites celebrent un Service pour le

comte de Sery, ä Loches. Le profes-

seur de rhetorique du College pro-

nonce l'oraison lunebre du defnnt.

—

On prepare ä la cour un grand ballet

(le Bailei des Muses). — Publication

des Lettres de M m,! la comtesse de

Bregy et de la Descriplion de Cayenne
de M. de La Barre. (Robinet.)

198. — Du 9. Decembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin. — La maladie qui

met en peril les jours du duc de

Valois fait häter le bapteme du jeune

prince. Le parrain est leroi d'Angle-

terre , represente par le duc d'En-
ghien ; la marraine est la reine

,

representee par Mademoiselle. — II

pleut continuellement en France et

en Italic — Le duc d'Albuquerque

,

qui a conduit l'imperatrice jusqu'ä

Milan , retourne en Espagne. —
L'empereur est irrite contre la repu-
blique de Genes qui n'a pas fait

complimenter l'imperatrice. Les Ge-
nois se preparent, pour arranger les

choses, ä envoyer une ambassade ä

Vienne. — L'imperatrice doit entrer

prochainement dans sa capitale.

L'empereur est delivre de tout souci,

car un traite vient d'etreconclu entre

Breme et la Suede. — Les Etats de
Hollande votent quatorze millions

pour faire de nouveaux armements.
— Les juifs eprouvent une grande
deception en apprenant que Sab-
bathai-Sebbhi s'est converti ä l'isla-

misme. — Le duc de Valois est

mort. (Subligny.)

199. — Du 11. Decembre 1666. — A
Madame.—Maladie du duc de Valois.

II est baptise en presence du roi,

d' Henriette de France et de tous les

princes et princesses. Le roi d'An-
gleterre, qui devait etre parrain, est

remplace par le duc d'Enghien , et la

reine
, qui devait etre marraine , est

remplacee par Mademoiselle. Le
jeune prince s'eteintlrois jours apres;

il estenterre ä Saint-Denis. — Rela-

tion detaillee du Ballet des Muses,
donne ä la cour le 2 decembre. —
Representation de Melicerte de Mo-
liere. (Robinet.)

200. — Du 17. Decembre 1666, — A
Mgr. le Dauphin. — Suite de l'his-

toire de Sabbathai-Sebbhi. — Les
Jesuites fönt des conversions parmi
les Turcs.— Dicouverte du tombeau
de Furius Camillus ä Rome. — La
foudre tombe sur les armes du pape
ä Castel-Gandolfo. — Le duc de
Longueville arrive ä Rome et entre

daris les ordres. — Les cardinaux se

disputent le siege archiepiscopal de
Naples, vacant par la mort du Cardi-

nal Filomarini. — Mort de l'ambas-

sadeur venitien en Moree , Ballarini.

— M. Courtin reconcilie l'electeur

Palatin avec l'electeur de Mayence.
— Fondation de Charleroi en Flan-
dre. — Nouveaux troubles en Polo-

gne. — Le roi Casimir demande le

chapeau de cardinal pour l'ambassa-

deur de France Pierre de Bonzi. —
Par un edit du mois de novembre, le

roi accorde des pensions aux familles

comptant dix ou douze enfants. —
On dit que M. Pellot, intendant de
Guyenne, est nomme premier Presi-

dent au parlement de Rouen. —
Funeste aventure d'un paysan messin,
aime de quatre femmes. (Subligny.)

201. — Du 19. Decembre 1666. — A
Madame. — Funerailles du duc de
Valois. La voiture des filles d'hon-
neur de Madame verse pendant le

convoi et M 11" Du Bellay est blessee ä

la tete. — Nonveaux troubles en Po-
logne. — L'imperatrice n'est pas

encore ä Vienne. — Grand incendie

ä Melisech, pres d'Elbing.— Traite

de paix entre Breme et la Suede. —
Histoire de deux couples d'amoureux
dont le mariage est defait et refait.

Robinet.)

202. — Du 24. Decembre 1666. — A
Mgr. le Dauphin.— Le roi , la reine

et le dauphin doivent , dit-on , ren-
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trer ä Paris au commencement de
janvier. — Le roi visite les travaux
da Louvre. — Le roi d]Angleterre

reprime une revolte des Ecossais ; il

negocie avec la Hollande. — M.
Courtin doit retourner en Angleterre,

comme ambassadeur de France. Les
Etats hollandais arment 36 vaisseaux

neufs. — M 1,e Boreel , fille de l'am-

bassadeur de Hollande ä Paris , est

arretee par des voleurs non loin de
son hotel. — Une jeune fille tue son
pere quil'avaitemmeneedansla foret

d'Orleans pour la tuer. — Mort du
marquis de Sourdis. — Le marquis
d'Alluye a la survivance du gouver-
nement d'Orleans. — Le duc de
Beaufort arrive ä la cour. Le Cheva-

lier de Vendome demande au roi la

permission de repartir avec lui. —
Le comte de Gaylus est arrete ; il

devait etre juge par les grands-jours

du Puy, mais la noblesse du Velay,

conduite parle marquis d'Espinchal,

essaie de le delivrer. Les mousque-
taires se jettent alors sur Caylus et le

tuent, de peur qu'il ne leur soit

enleve. — Arrivee de l'imperatrice ä

Vienne. — Un Espagnol, appele

Menise, seproclame roien Amerique.
(Sübligny.)

2o3. — Du 26. Decembre 1666. — A
Madame. — La diete polonaise tra-

vaille au retablissement de l'ordre.

Oborski est nomme grand marechal
de Pologne. — Le roi Casimir a

peine ä s'entendre avec les Mosco-
vites.— L'imperatrice fait son entree

ä Vienne. Le pacha de Bude lui en-

voie un berceau. — Les Camaldules
de Frascati, en faisant les fondations

de leur couvent , decouvrent le tom-
beau du dictateur Camille.— Revolte

des Ecossais. — L'eveque de Peri-

gueux consacre l'eglise des Augus-
tins, ä Paris. L'archeveque Hardouin
de Perefixe , y celebre la premiere

messe. — Le roi fait continuer les

travaux de l'eglise Notre-Dame-des-
Victoires. — L'abbe Colbert de

Saint-Pouange est sacre' £veque de

Mäcon. — Mort du marquis de

Sourdis, gouverneur d'Orleans. —
Nouvelles representations du Ballet

des Muses. (Robinet.)

204. — Du 2. Janvier 1667. — A Ma-
dame. — Situation de l'Orient et de
l'Occident ä la fin de l'annee 1666.

—

Developpement du commerce des
Indes. — Barbarie des Japonais et

des Chinois. — Richesse du grand
Mogol. — Defaite des Persans. —
Preparatifs militaires des Turcs. —
Les Moscovites menacent la Polo-
gne , toujours en proie ä des que-
relles intestines. — Alliance du
Danemark avec la France. — Politi-

que agressive des Suedois. — Arrivee

de l'imperatrice ä Vienne. — Rixes
entre les Hongrois et les Turcs. —
Nouveaux armements en Hollande.
— Les Anglais veulent prolonger la

guerre.— Les Venitiens se disposent

pour entrer en campagne au prin-

temps.— Le pape est mieux portant.
— Naples est desole par une eruption

du Vesuve et par le brigandage. —
Les Portugals fetent leur jeune reine.

— L'Espagne continue la lutte avec

le Portugal. — Bonheur des Fran-
cais. — Le libraire Ribou publie le

Misanihrope et le Meäecin malgre
1

luy

de Moliere. (Robinet.)

205. — Du 9. Janvier 1667. — A Ma-
dame. — Madame reprend son röle

dans le Ballet des Muses. — La reine

aecouche d'une princesse (Marie-

Therese de France).— Rejouissances

ä Saint-Germain et ä Paris. — Le
Ballet des Muses est repris, le mercredi

5 janvier, avec une pastorale de Mo-
liere (La Pastorale coynique). — Le
1
er janvier, l'abbe Le Tellier a preche

avec succes son premier sermon,
en presence d'un grand nombre
de personnages de distinetion. —
Bapteme d'un juif. Monsieur lui sert

de parrain et la duchesse de Noailles

de marraine. — Traite de paix entre

la Moscovie et la Pologne. — L'ar-

mee polonaise prend ses quartiers

d'hiver. — L'imperatrice fait son
entree ä Vienne avec grande pompe.
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— Histoire d'un faux ermite qui vole

le diner dcstine ä un predicateur.

Robinet.)

206. — Du 16. Janvier 1667. — A Ma-
dame. — Le gazetier corrige 11 ne

faute d'impression qui lui a fait parier

de paix entre les Russes et les Polo-

nais ; ii faut lire : entre les Russes et

les Suedois. — La Pologne est tou-

jours dechiree par l'insurrection. —
La Suede reste armee. — L'impera-
trice est fetee par l'empereur ; eile

doit etre couronnee reine de Hongrie
ä Presbourg, au mois de mars. — La
reine et la petite princesse vont bien.

Iris [M lle Henriette de Vise] est atta-

chee ä la personne de la princesse.

— Le roi donne une feteä Versailles.

— Monsieur, Madame et les filles

d'honneur de Madame se masquent
et se rendent ensemble ä un bal donne
par M lle de Forcadel , ancienne fille

d'honneur , devenue M me Des Jouis.

— Madame donne chez eile un bal

masque.— D. Jean de Saint-Laurent,

provincial des Feuillants, faitparaitre

sa Carte historique et genealogique des

rois de France. — Quiproquo d'un
apothicaire qui confond les remedes
destines ä deux malades differents.

Robinet.)

£207. — Du 27. Janvier 1667. — A
Madame.— Au bal de Monsieur et de
Madame on a remarque la duchesse
de Mazarin , sa soeur, la duchesse de
Bouillon , ainsi que le prince et la

princesse de Mecklembourg.— Cette

derniere princesse, autrefois duchesse
de Chätillon , assiste ä un bal chez
les Sainctot. Le bal, dont Mme de
Dreux faisait les honneurs , est trou-

ble par un commencement d'incen-

die. On y a remarque Monsieur,
Madame et la duchesse de La Ferte.
— Beaucoup d'autres bals sont don-
nes ä Paris. — La cour se divertit ä

Saint-Germain , oü Ton donne le

Ballet des Muses. — Mort de l'abbe

de Sainte-Genevieve, du grand prieur

de France et de l'intendant de Ma-
chault.— Bout-de-1'an d'Anne d'Au-

triche. L'abbe Bossuet et l'abbe de
Drubec prononcent son oraison fu-

nebre.— Mauvaisesnouvelles de Po-
logne. — Querelle survenue entre

l'ambassadeur d'Espagne et les Alle-

mands ä une chasse donnee par
l'empereur Leopold. — Le bruit

court que le vice-roi du Perou s'est

revolte contre l'Espagne. — On parle

de paix entre l'Angleterre , la Hol-
lande et la France. (Robinet.)

208. Du 3o. Janvier 1667. — A
Madame. — La diete de Pologne est

dissoute par les factieux. — La que-
relle qui avait eclate entre l'ambas-
sadeur d'Espagne ä Vienne et le

comte de Khevenhüller est heu-
reusement aplanie. — Ce n'est pas
le vice-roi du Perou, mais le gouver-
neur de La Plata

,
qui s'est revolte

contre l'Espagne. — Une cloche qui
sonne d'elle-meme , ä Vatilla , fait

craindre aux Espagnols de grands
malheurs.— Le duc de Savoie, pour
egayer le carnaval , fait representer

en grande pompe la Joüte de

VAmour et de la Vertu. — La cour
de France fait une collation ä Ver-
sailles et se donne le plaisir des

grandes eaux. On continue les re-

presentations du Ballet des Muses.—
Le roi passe une revue. II nomme
M. d'Artagnan lieutenant de la i

re

compagnie des mousquetaires, et M.
de Vise enseigne des gardes du corps.
— Le roi s'occupe de la reforme de
la procedure. — Le commandeur de
Souvre est nomme grand prieur de
France. — Mort du P. Simon Le
Moine , jesuite

,
qui a longtemps

habite la Nouvelle-France. (Robinet.)

209. — Du 3. Fevrier 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — La Muse de la Cour
est devenue la Muse Dauphine. —
Allusion ä l'edit de novembre 1666
portant concession de privileges et

exemptions ä ceux qui se marient
avantoupendantleurvingtiemeannee
jusqu'ä 25 ans, et aux peresde famille

ayant dix ou douze enfants (voy.

Isambert, Decrusy et Taillandier

,
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Recueil gen&ral des anciennes lois

francaises, XVIII, 90). — M 1,e Col-

bert epouse le duc de Chevreuse ; sa

sceur est fianeee au comte de Saint-

Aignan. — M lle de Luynes epouse le

marquis de Lavardin. — Rejouis-

sances ä l'hötel Colbert. (Subligny.)

210. — Du 6. fevrier 1667. — A Ma-
dame. — Le sophi declare la guerre

au sultan, qui fait, d'autre-part, des

preparatifs contre Venise.— Les pa-

triarches d'Antioche et d'Alexandrie

arrivent ä Moscou. — La dissolution

de la diete de Pologne est le fait de

Lubomirski que Ton accuse d'avoir

corrompu un des nonces. — Les
Cosaques et les Tatars envahissent la

Pologne et la Russie.— L'empereur
Leopold donne une grande fete sur

la glace en l'honneur de la jeune im-
peratrice.Cette fete est suivie d'un bal.

—Le duc et la duchesse de Chaulnes
sont l'objet des attentions du pape.
— On parle de paix entre l'Espagne

le Portugal. — Le duc de Beaufort

fait construire plusieurs vaisseaux ä

Brest. — Les Francais enlevent aux
Anglais les iles d'Antigoa, deTabago
et de Saint-Eustache.— Le bruit qui

avait couru de la mort de la reine

d'Espagne est dementi. Le roi passe

en revue les troupes de sa maison.

—

Le duc de Chevreuse epouse la fille

de Colbert. On celebre en meme
temps le mariage du marquis de La-

vardin avec M Ue de Luynes. (Robi-

NET.)

211. — Du i3. fevrier 1667. — A Ma-
dame. — Les Cosaques et les Tatars

fönt invasion en Pologne. — Fetes

donnees ä Vienne par l'empereur

Leopold. Courses de traineaux, sou-

per et bal. — L'imperatrice douai-

riere offre ä la cour le divertissement

d'une loterie, dont les lots sont com-
poses de bijoux precieux.—Monsieur
et Madame soupent gaiement au

Palais-Royal, en compagnie de la

petite mademoiselle et de Mimi

,

petite chienne de Madame , qui joue

un röle dans le Ballet des Muses. —

Table Analytique.

Monsieur et Madame visitent ensem-
ble la foire Saint-Germain. — Le
prince et la princesse courent les bals

masques en compagnie de la comtesse
d'Armagnac, des duchesses de Bouil-
lon et de Mazarin, de M me de Thian-
ges et des filles d'honneur de Mada-
me. — Ils vont notamment chez
Mme

Portail , chez M lle de Forcadel

,

maintenant Mme Des Jouis, et chez la

duchesse de Sully. — Madame est

reconnue malgre son masque. — On
donne ä la cour le Bailei des Muses,
avec une nouvelle scene de Mores (le

Sicilien de Moliere).— La reine s'est

relevee en bonne sante. — La prin-

cesse de Monaco accouche d'une rille.

— Le baron de Busca epouse M lle

Amarre. — M. de Canillac epouse
MUe de Belebat.— L'auteur de l'epi-

taphe du P. Le Moyne cit.ee dans la

lettre du 3o janvierestleP. Carneau.
(Robinet.)

212. — Du 17. Fevrier 1667. — A
Mgr. le Dauphin. — Bal chez le duc
de Chevreuse. — Aventure galante

arrivee ä un bal masque chez M ml:

Bourgon. — Deux gentilhommes se

battent ä coups de poings au sujet

de M mc de Sevigne. — Dernieres re-

presentations du Ballet des Muses. —
Le roi fait preparer ä Versailles un
carrousel auquel la France entiere

sera invitee. — Le duc de Savoie
envahit l'etat de Geneve ; il menace
aussi les Genois de leur enlever Vin-
timille et Dinan — Les richesses

ont rendu la republique de Genes
fort arrogante. — La Conference oü
l'on doit discuter la paix avec TAn-
gleterre n'a pas encore commence.
On fait de grands preparatifs ä Liege
pour recevoir les plenipotentiaires.

—

Le roi de Pologne a quelque repos

du cöte des rebelles, mais il est me-
nace par les Cosaques, par les Tatars

et les Turcs. 11 implore le secours du
pape et des princes etrangers. — Les
Turcs veulent s'emparer de Candie ,

oü le marquis Ville se defend tou-

jours ; on leur prete le projet d'enle-

ver la Sicile.—Les Venitiens perdent
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undeleursgeneraux.HoraceFarnese,
tils cadet du duc de Parme. (Subli-

GNY.)

21 3. — Du 20. Fevrier 1667. — A Ma-
dame. — Les Tatars sont battus par

les Polonais. — Les Turcs menacent
ä leur tour la Pologne. Le roi Casi-

mir demande du secours aux princes

etrangers. Les Suedois vont, dit-on,

marcher contre les Turcs ; aussi ces

derniers cherchent-ils ä faire la paix

avec les Venitiens. — Le prince Rä-
koczi veut enlever la Transylvanie

ä Michel Abassi. — La guerre va

continuer entre les Espagnols et les

Portugals , entre les Anglais et les

Hollandais. — Le cardinal de Retz
revient ä la cour ; il est recu par le

roi. — Les ambassadeurs etrangers

complimentent la reine de son heu-
reuse delivrance. Ils assistent ä une
representation du Ballet des Muses.
— Ge ballet est augmente de deux
entrees nouvelles. — La cour a

pour autres divertissements les con-
certs de Lulli et des representations

donnees par les comediens francais
,

espagnols et italiens. — Le roi fait

preparer ä Versailles de grands repas

auxquels sont convies tous ceux qui

voudront s'y rendre en masque. —
Bai chez la princesse de Monaco. —
Le marquis d'Alluye, devenu mar-
quis de Sourdis, epouse M ,le Du
Fouilloux. — Aventure d'une jeune

veuve enlevee pendant le carnaval.

(ROBINET.)

214. — Du 24. Fevrier 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Fin du carnaval. —
Le roi ajourne les divertissements de
la cour jusqu'ä la mi-careme. — M.
de Lyonne, obtient pour son fils, le

marquis de Berny, la survivance de
sa charge de secretaire d'etat et des

commandements du roi. — M lle de
Brancas epouse le comte de Montlaur;
M lie Du Fouilloux epouse le marquis
d'Alluye ; M 1,e de Meuneville epouse
le marquis de Renty ; M Uc Grave de
Launay epouse le marquis de Ne-
restang. — On annonce le mariage

de M. de Vandieres ; on parle meme
du mariage de M. de La Feuillade.

— Splendeur deployee au carrousel

de Versailles. — Lord Jermyn est

arrive en France pour negocier au
nom de l'Angleterre. On croit ä la

paix prochaine. — Succes des rebel-

ies en Pologne. Mortde Lubomirski.
La Toscane , l'Ordre de Malte et le

Saint-Siege viennent au secours de
Candie

,
que les Turcs veulent em-

pörter ä tout prix. — Tremblement
de terre ä Corfou. — Tempete ä

Naples. — Inondation ä Rome. —
Le duc de Chaulnes donne une fete

dans cette derniere ville.— Les Por-
tugals veulent continuer la guerre

contre l'Espagne. — Accident arrive

au roi de Portugal. (Subligny.)

21 5. — Du 27. Fevrier 1667. — A
Madame. — Fin du Carnaval. — La
cour assiste k Saint-Germain ä une
derniere representation du Ballet des

Muses, puis se rend ä Versailles. Le
roi donne dans sa nouvelle residence

un grand diner, auquel lesprincesses

seules sont invitees , un bal masque
et un grand carrousel. Pendant trois

jours, des tables sont servies, soir et

matin, pour les masques venant de
Paris. — Mort du prince de Gueme-
nee ä pres de 80 ans. (Robinet.)

216. — Du 3. mars 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Dernieres nouvelles

des mascarades qui ont eu lieu ä la

cour ä la fin du carnaval. L'ambas-
sadeur d'Espagne se deguise en Cou-
rier du roi, son maitre, et en pelerin

de Saint-Jacques. La princesse de
Mecklembourg se fait remarquer par
sa beaute. Le comte de Gramont
obtient un brevet d'affaires ; la com-
tesse, sa femme, est nommeeseptieme
dame du Louvre. — Aventure d'un
abbe galant ä qui une dame enleve

600 pistoles. — La mort de Lubo-
mirski est dementie. — Le roi de
Pologne envoie M. de Morstyn
comme ambassadeur en France ; il

conrle au palatin Radziejowski une
ambassade extraordinaire ä Constan-
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tinople et Charge son agent ä Venise,

le palatin de Kalisz de demander
l'assistance des princes chretiens.

—

Les Venitiens fönt de grands pre-

paratifs ä Candie. — Les Hollandais

se defient de 1 Angleterre. — Le roi

Charles II obtient du parlement an-

glais un vote provisoire de suhsides,

mais l'assemblee exige qu'il demande
un bill d'indemnite' apres la guerre.

—Armements maritimes en Hollande
et en France. (Subligny.)

217. — Du 6. Mars 1667. — A Mada-
me. — La cour quitte Versailles.

Recit des fetes qui ont eu lieu dans
cette residence. L'ambassadeur d'Es-

pagne a paru trois jours de suite

sous trois deguisements differents.

Le dernier jour, habille en courrier

espagnol, il est venu demander pour
le roi, son maitre, la main de la

princesse qui vient de naitre. L'eve-

que d'Embrun, ministre de France ä

Madrid, a faitcelebrer la naissance de
la princesse par un feu d'artifice oü
Ton a vu des predictions du meme
genre. Le duc de Roquelaure s'est

montre en Argus; le prince et la prin-

cesse de Mecklembourg ont tous deux
revetu de magnifiques costumes.—Les
Turcs fönt toujours des efforts pour
s'emparer de Candie.—Les Cosaques
et les Tatars levent le siege de Mied-
zibor. — Le roi de Pologne conclut
une treve de douze ans avec les

Moscovites. On pretend que Lubo-
mirski est mort. — On represente ä
Vienne le grand Ballet imperial qui
est, ä proprement parier, un carrousel.— Fetes ä la cour de Lorraine.— Des
Conferences vont s'ouvrir ä La Haye
pour la paix avec l'Angleterre. —
M ,,e de Brancas epouse le comte de
Montlaur. (Robinet.)

218. — Du 10. Mars 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Mort de M. Fouquet
de Croissy. On pretend que son
ombre revient visiter ses parents.—
M. ßontemps epouse une jeune fille

ägee de i3 ans (M i,e Du Bois). La
noce est celebree avec grande pompe.

Table Alphabetique.

On represente ä la soiree de mariage
YAttila de P. Corneille. — Cette
piece est jouee par la troupe de Mo-
liere qui se distingue dans le genre
serieux oü jusqu'ici excellaient les

comediens de l'hotel de Bourgogne.— Les chevaux et le bagage de M.
de Louvois sont brüles ä Montresor

,

pres de Saint-Germain. — M. de
Pradelest nomme lieutenant-colonel
des gardes francaises ; M. de Vise
est nomme lieutenant des gardes du
corps, et M. de Busca remplace ce
dernier comme enseigne.— Les Hol-
landais prennent une fregate anglaise,

leSaint-Patrick.—On ne sait rien de
certain touchant Lubomirski. — La
reine de Pologne echappe ä une grave
indisposition. (Subligny.)

219. — Du i3. Mars 1667. — A Mada-
me. — Grossesse de Madame. — M.
Bontemps epouse M ,le Du Bois.
L'Attila de Corneille est represente ä

la soiree de noce. Cette piece obtient
un grand succes. — Les Tatars eva-
cuent la Pologne, ä la suite de la

treve conclue par le roi Casimir avec
les Moscovites. Le khan pretendait
que le roi aurai,t du lui envoyer une
ambassade pour le feliciter de son
avenement. — L'ambassadeur polo-
nais se met en route pour Constanti-
nople avec une nombreuse suite. —
Pourparlers de paix entre l'Angleterre
et la Hollande. — Campagne heu-
reuse entreprise par M. de Tracy
contre les Iroquois. — Promotions
dans les gardes du corps. — Le roi

est parrain du fils du marquis de
Crevecoeur ; la comtesse d'Armagnac
est marraine. — Arrivee ä Saint-
Germain d'un envoye extraordinaire

dej'empereur. — Le P. Mascaron
preche le careme devant la cour. —
Liste des officiers nommes dans les

quatre compagnie des gardes du
corps. (Robinet.)

220. - Du 17. Mars 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Le roi veut consacrer
un jour de lasemaine ä l'examen des
placets. Eloge de ce prince que le

comte de Modene vient de louer
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delicatement dans son Ode aux Mu-
ses. — Armements maritimes en
France. — Le marquis de Vardes,
qui avait ete arrete, est remis en li-

berte. — II est faux que la cour de
Rome ait defendu ä la princesse

d'Harcourt de cohabiter avec son
mari jusqu'ä ce qu'elle ait obtenu
une dispense pour parente au degre

prohibe. — Le bruit court que le

pape est mort. Avant de mourir, il a

cree cardinaux le duc de Vendome et

le nonce Roberti. Divers presages

sinistres faisaient prevoir ce triste

evenement. Le carnaval a cependant
ete magnifique et le duc de Chaulnes
a fait admirer une süperbe masca-
rade. — La mort de Lubomirski se

confirme. (Subligny.)

221. — Du 20. Mars 1667. — A Ma-
dame.— La grossesse de Madame est

dementie — Le faux messie Sab-
batha'i-Sebbhi , devenu musulman

,

denonce plusieurs pachas que le

sultan fait executer. — Les Juifs,

chasses de Turquie , se refugient en
Perse. — II est ne au sultan pendant
l'annee 270 enfants.—Tremblements
deterre ä Halep, ä Mossoul, äNinive
et en Sicile. — Les troubles de Polo-
gne cessent depuis la mort de Lubo-
mirski, mais la reine est ä la mort
par suite d'un catarrhe. — Le pape
fait une promotion de huit cardinaux,
parmi lesquels on remarque le duc
de Vendome. — Le pape est grave-
ment malade. — Mort du cardinal

Maculano. — Le duc de Chaulnes a

pris la part la plus brillante aux di-

vertissements du carnaval, ä Rome.
— Le roi vient ä Paris ; il dine chez
M. de Souvre , grand prieur de
France, visite la foire Saint-Germain
et retourne ä Saint-Germain-en-Laye.
—M. deTracy, qui fait la guerre aux
Iroquois, fraie la route aux Jesuites

qui veulent evangeliser les sauvages.
Eloge de la compagnie de Jesus par
le P. Carneau, celestin. (Robinet.)

222. — Du 24. Mars 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Le gazetier proteste

contre le reproche de medisance
qui lui a ete adresse. — Le pape
est mieux portant qu'on ne le dit.

Ses galeres ont pris la mer pour
combattre les Turcs, de concert avec

les Venitiens, et il pousse le duc de
Savoie ä ouvrir les hostilites contre

Geneve. Le marquis de Ville prend
le commandement des troupes de
Savoie. Le general de Vermuller le

remplace ä Candie. Cette derniere

place defie toujours les efforts des

Turcs. — Histoire d'un amant peu
delicat qui trouve le moyen d'em-
prunter au mari les cent pistoles que
la femme lui demande. — Le par-

lement de Rouen condamne M mt! de
L'Isle ä avoir la tete tranchee pour
avoir fait assassiner son mari. —
Arrestation du duc de Buckingham,
de Lord Fairfax, du comte de Bristol

et de deux autres personnages
,
par

ordre du roi d'Angleterre. — Un
gentilhomme irlandais sollicite les

lütats de Hollande d'envoyer un
agent en Irlande et les trahit. (Su-

bligny.)

223. — Du 27. Mars 1667. — A Ma-
dame.— La mort de Lubomirski n'a

pas mis fin aux agitations de la Polo-

gne. On espere que les dietes par-

viendront ä retablir la paix. Divertis-

sements du carnaval ä la cour de
Suede ; on y a fait une grande mas-
carade intitulee VEnchanteur du chd-

teau d'Armide. — Divertissements

du meme genre ä la cour de Vienne.

Grande mascarade ä laquelle pren-

nent part quatre-vingts dames et

gentilshommes ; ballet et comedie.

—

Mascarade offene aux Romains par

le duc de Chaulnes. — Le public ne
sait rien de certain ni sur la guerre

ni sur la paix. — Le marquis de
Santillana remplace le marquis de

La Fuente comme ambassadeur
d'Espagne en France. — La cour

passe quatre jours ä Versailles, puis

retourne ä Saint-Germain. — Le roi

assiste ä l'office de Saint-Joseph chez

les Carmelites de la rue du Bouloi.
— Monsieur et Madame quittent
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Paris. — Francoise de Saint-Gelais

de Luzignan est sacree abbesse de
Gercy-en-Brie. Sermon de dorn An-
toine" de Saint-Gabriel. — Panegy-
rique de saint Joseph par l'abbe Du
Pre. — Calliste, dont le gazetier a

precedemment raconte l'enlevement,

a ete victime, non de trois homraes
,

mais de trois femmes qui Tont fusti-

gee. (Robinet.)

224. — Du3i. mars 1667.— A Mme la

Mareschale de La Mothe. — Acci-

dent arrive ä M. de L'Anglade qui

est renverse, avec sa chaise, par une
voiture, et qui a la jambe cassee. —
Incendie dans le quartier Richelieu.
— Mademoiselle part pour Saint-

Fargeau — M. d'Offemont prend
seance au Chätelet commelieutenant
civil. M. de La Reynie est recu lieu-

tenant de police.—

M

lle de La Mothe,
fille du heutenant-general de Caen,
fixe tous les regards ä la foire

Saint-Germain; le duc de Roquelaure
en tombe amoureux. — Revolte
de deux pachas en Asie. — Nouvelle
apparition d'un faux messie. — Le
marquis de Durazzo, ambassadeur
de Genes , ne peut decider le sultan

ä conclure un traite de commerce.

—

Les Turcs fönt de grands armements
contre Gandie. — II est faux que le

banquier d'Aiman ait fait banque-
route. (Subligny.)

225.— Du 3. Avril 1667.— A Madame.
— Le gazetier se plaint d'avoir pu
etre soupconne ; ses deux dernieres

lettres ont donne lieu ä une enquete
dont il ignore la cause. — Nouvelles
de Perse ; le sophi repousse avec
hauteur les reclamations du grand
Mogol. — Les Turcs souffrent ä

Gandie de la peste et de la famine.
— Exces commis par les sectaires ä

Moscou. — Rejouissances ä la cour
de Pologne au sujet du retablissement

de la reine.—Le comtede Sandwich,
qui negocie au nom de l'Angleterre,

ne parait pas reussir ä retablir la

paix entre l'Espagne et le Portugal.
— Le roi d'Angleterre veut que le

traite de paix avec la Hollande soit

signe ä La Haye. — La flotte fran-

caise se tient prete ä recommencer la

campagne. — M. d'Offemont est

nomme lieutenant civil de Paris et M.
de La Reynie lieutenant de police.

—

Le roi passe la revue de sa maison
dans la plaine d'Houilles.— Le gaze-

tier ne publiera pas de lettre pendant
la semaine sainte. (Robinet.)

226. — Du 7. Avril 1667. — A Mgr.
le Dauphin. — Le gazetier rompt le

silence pendant la semaine sainte ä

cause des importantes nouvelles qu'il

doit publier. — Le sophi de Perse
est mort, etson flls, qui lui succede,

est chretien. Sa conversion est l'oeu-

vre des Jesuites. — Les Hollandais ,

qui viennent de decouvrir de nou-
veaux territoires dans la region arcti-

que , feront bien d'en fermer le

chemin aux Jesuites, s'ils n'y veulent

laisser penetrer la religion catholi-

que. Avec la foi ils ont porte en
Perse la langue francaise. — Les
membres de l'Academie offrent une
place ä Colbert. — Le marechal de
Gramont a la victoire sur le roi dans
la petite guerre qui a lieu dans la

plaine de Houilles.— L'abbe Colbert

de Saint-Pouange est nomme con-
seiller au parlement. M. de Tarteron
est recu le meme jour que lui. (Su-

bligny.)

227. — Du 17. Avril 1667. — A Mada-
me. — Le gazetier presente ä la prin-

cesse, pourses ceufs de Päques, un m£-
langedevers et de prose.—Lesinsur-

ges polonais offrent la succession de

Lubomirski au prince Demetre, qui

la refuse. — Les Portugals subissent

un echec dans une rencontre avec les

Espagnols. — Grossesse de la reine

de Portugal et de l'imp^ratrice. —
Les Turcs, desesperant d'emporter

promptement la forteresse de Candie,

proposent aux Venitiens un accom-
modement.— Le pape envoie le cha-

peau aux six cardinaux qu'il a nom-
mes ; il ouvre la bouche au cardinal

Carraccioli.—M. Givry est recu solen-
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nellement maitre echevin de Metz. —
Des pecheurs normands, faitsprison-

niers par les Anglais, parviennent ä

s'echapper et se presentent ä Made-
moiselle, au chäteau d'Eu. — Les
negociations relatives ä la paix avec

l'Angleterre semblent prendre une
tournure favorable. — Sermons de
l'abbe Le Tellier, de l'abbe Le Maire,

de l'abbe Mascaron, de dorn Come et

du P. de Saillant pendant la semaine
sainte. — Le nouveau lieutenant de
police La Feynie poursuit les mar-
chands qui vendent ä faux poids. —
Mort du comte de La Trinke, am-
bassadeur de Savoie, qui se disposait

ä faire son entree ä Paris. — L'abbe
de Roquette est sacre eveque d'Au-
tun. — On dement le bruit qui avait

couru de la mort de Moliere. Le
grand comique se porte ä merveille.

(Robinet.)

228. — Du 24. Avril 1667. — A Ma-
dame. — On a eu tort d'annoncer
que le sophi de Perse etait mort et

qu'il avait eu pour successeur son
Als, devenu chretien ; cette nouvelle
est decidement fausse. — Fin des
troubles religieux en Moscovie. —
Maladie du roi de Pologne.— Incur-
sion des Tatars en Podolie. — Le
pape se propose de passer Tete ä
Castel-Gandolfo. II fait des preparifs

pour venir au secours des Venitiens.
— Lancement de quatre vaisseaux ä

Brest. — Croisiere heureuse faite

par M. de Bleor, quienleveplusieurs
navires aux Anglais. — Mmö de La
Meilleraye, abbessede Chelles, recoit

toute la noblesse des environs, pour
feter sa convalescence. — Le roi

vient au parlement faire enregistrer
l'editsurla procedureet divers autres
edits. Monsieur represente le roi ä la

chambre des comptes et leduc d'En-
ghien ä la cour des Aides. (Robinet.)

229.—Du 1. May 1667.—A Madame.—
Le gazetier souffre de rhumatismes.— Le roi fait etablir un vaste camp,
par les troupes de sa maison, sur les

bords de la Seine, et preside lui-meme

aux manoeuvres qui durent quatre

jours. Les Parisiens profitent du di-

manche pour visiter le camp en

foule. Ces exercices militaires sont,

dit-on, l'indice que le roi songe ä la

guerre. — L'abbe de Bar est sacre

eveque de Dax. — M. Colbert est

recu ä l'Academie Francaise; ilprend

dejä regulierement part aux travaux

de l'Academie des Beaux-Arts.— Le
cardinal Roberti, nonce ä Paris, a

recu la nouvelle que le pape est gra-

vement malade; il est immediate-
ment parti pour Rome. — Les Espa-
gnols fönt de nouveaux armements
contre les Portugals. — Nai'vete d'un
mari qui veut avoir dix enfants. (Ro-

binet.)

23o. — Du 8. May 1667.—A Madame.
— Le gazetier va mieux. — La diete

de Pologne suscite au roi Casimir de
nouveaux embarras. — Le sultan

veut, dit-on, envahir la Pologne, que
les dissentions intestines mettent
hors d'etat de se defendre ; le bruit

court qu'il a donne l'ordre de lever le

siege de Candie et de conclureunetre-
ve avec les Venitiens. En toutcas , le

marquisde Ville aquitte Candie pour
aller prendre le commandement de
l'armee du duc de Savoie. — On
assure que le pape est mort dans la

nuit du i5 avril.— Les troupes espa-

gnoles commandees par le duc de
Panne ont enleve un fort aux Portu-
gals.— Les Espagnols ont egalement
repris aux Anglais l'ile de Sainte-

Catherine. — L'Angleterre et la

Hollande sont d'accord sur les preli-

minaires de la paix. — La fregate

Le Levrier, dont le marquis de Qui-
rian est le capitaine , s'empare de
cinq navires Anglais.— L'archeveque
d'Avignon pose la premiere pierre

d'un couvent d'Augustins dechausses,

ä Tarascon.—MortdeM ne de Foix.

—

M ,le de Toussi, fille de la marechale
de La Mothe-Houdancourt , tient

avec le roi sur les fonts baptismaux
un fils de la nourrice du dauphin. —
Le roi visite Monsieur et Madame ä
Saint-Cloud. — La reine se rend
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chezlesCarmelites dela rue du Bou-
loi. — Mort d'un chien amoureux.
— Annonce de la premiere represen-

tation de la Veuve ä la mode, come-
die de Donneau de Vise. (Robinet.)

23i. — Du i5. May 1667. — A Ma-
dame. — On parle de nouveau d'un
faux messie qui chercherait ä soule-

ver l'Orient. — Les Venitiens tien-

nent vaillamment tete aux Turcs
dans 1'ile de Candie. — Retablisse-

ment du roi et de la reine de Pologne.
Les Cosaques sont battus par les

Russes. — Maladie du pape. On le

croit ä toute extremite et on lui

administre les derniers sacrements.
— Le dauphin recoit du jeune prince

de Piemont un tambour enrichi de
pierreries. — Bruits de guerre. Les
troupes se mettent en mouvement
vers une destination inconnue.— La
reine assiste ä un sermon du P. Va-
lentin sur sainte Monique. — His-
toire d'un homme detenu pour dettes

qui reussit ä s'echapper de prison,

cache dans une malle. (Robinet.)

232. — Du 22. May 1667. — A Ma-
dame. — Le gazetier s'excuse d'avoir

cite inexactement les noms de Ma-
dame. — Le duc d'Albret soutient

en Sorbonne son dernier acte de
licence, au milieu d'un grand con-
cours de princes, de prelats et de
courtisans.—Le duc de Guise epouse
M Ue d'Alencon. — Mort de M. Gue-
naud, premiermedecin dela reine.

—

Le roi entre en campagne; il prend le

chemin des Pays-Bas, ä la tete d'une
armee de 60,000 hommes, pour faire

valoir les droits de la reine. Marie-
Therese est investie de la regence. —
L'abbe de Paulmy est sacre eveque
de Rodez. — Succes d'une mission

prechee ä Saint-Mathurin-de-Lar-
chant, dans le diocese de Sens. —
Le pape se soutient encore.— Trem-
blement de terre en Dalmatie. —
Representation dela Veuve äla mode,

de Donneau de Vise , par la troupe

de Moliere. (Robinet. )

233. — Du 29. May 1667. — A Ma-
dame. — Mort du chah de Perse

;

son fils et successeur se prepare ä

faire la guerre au grand Mogol. —
Acharnement que les Turcs et les

Venitiens apportent ä la lutte engagee
ä Candie. — Le senat de Venise
prend des mesures contre les courti-

sanes. — Le pape est encore vivant.

— Desastres causes ä Raguse par le

tremblement de terre, que toute la

Dalmatie a ressenti. — Clöture de
la diete polonaise. — Les plenipo-

tentiaires reunis ä Breda discutent la

paix avec l'Angleterre.—La France se

dispose ä faire valoir les droits de la

reine sur les Pays-Bas espagnols. Le
roi lui-meme a pris la direction de

l'armee. II a passe par Amiens et

par Peronne.— Le dauphin s'etablit

a Compiegne. Le president Mole de
Champlätreux le recoit au chäteau

de ce nom. — Monsieur va prendre
part ä la campagne. (Robinet.)

234. — Du 5. Juin 1667. — A Madame.
— Madame s'etablit ä Saint-Gloud
pendant l'absence de Monsieur. —
Quoi qu'en en ait dit, la diete polo-

naise n'estpas encore close.—Mariage
du staroste Lomsa.—La reine Chris-

tine de Suede se rend ä Stockholm ;

le chevalier de Terlon l'accompagne
jusqu'ä Elsembourg. — Mort de la

reine de Pologne, Marie de Gonza-
gue. — Lepape continue de resister

ä la mort.— Le roi est entre dans
le pays de Mons.—Monsieur le duc,

les comtesde Saint-Pol, d'Armagnac
et d'Auvergne, le duc de Bouillon et

le comte de Nogent servent dans
l'armee comme volontaires. M. de
Castel-Rodrigo a fait demanteler
plusieurs places, mais le roi s'em-

pare d'Armentieres avant que les

fortifications aient ete rasees. — La
reine est ä Compiegne avec le dau-
phin et Mademoiselle. — Abjuration
du marquis de Loubie, de sa femme
et de sept de ses enfants. (Ro-
binet.)

235.— Du 12. Juin 1667.— A Madame.
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— L'armee francaise s'empare de
Charleroi, dont eile retablit les forti-

fications. Le roi ne rencontre presque

aucune resistance. Le duc d'Aer-

schoot, qui occupe Mons, etle prince

de Chimay, qui est ä Luxembourg

,

doivent etre fortinquiets. — La reine

doit aller retrouver le roi ä Avesnes.
— Le lieutenant criminel La Reynie
prend des mesures severes contre les

filles publiques , dont il expedie un
grand nombre ä la Nouvelle-France.

II envoie aux galeres ou aux salines

les diseurs de bonne aventure, con-
damne au carcan des escrocs qui

avaient abuse de la credulite publique
en distribuant comme lettres des

paquets de papier blanc, dont ils

s'etaient fait payer le port; enfin il

fait fustiger deux entremetteuses. —
Arrivee du cardinal de Vendome ä

Rome. — Le pape est probablement
mort ä cette heure. — La nouvelle

de la mort de la reine de Pologne
est confirmee. — Les Venitiens cou-
lent un convoi turc destine ä la ville

d'Alexandrie. — Representation du
Ballet des Muses ä Thotel de Bourgo-
gne. On y Joint deux comedies de
Quinault [Les Poetes , Les Orateurs
latins et les Philosophes grecs ?].—Re-
presentation du Sicilien de Moliere.
(Robinet. i

236. — Du 19. Juin 1667. — A Mada-
me. — Le roi, laissant ä Monsieur le

commandement de l'armee, se rend
ä Avesnes aupres de la reine. — Le
marechal d'Aumont s'empare de
Bergues. — La reine quitte le roi et

retourne ä Compiegne, oü eile trouve
le dauphin malade de la rougeole et de
la petite veröle. — Les troupes fran-

caises travaillent activement ä relever

les fortifications de Charleroi. — Le
duc de Ghaulnes , ambassadeur ä

Rome, declare aux cardinaux que le

roi n'entend pas exercer son droit

d'exclusion lors du prochain concla-
ve.— Les religieuses de la Visitation,

ä Perigueux , celebrent la fete de
saint Francois de Sales. — Jean-
Dominique Ithier, eveque de Glan-

deves, est opere de la pierre par

Jerome Collot.—L'abbe Testu preche

devant Madame. — Succes obtenu

par le Sicilien de Moliere. Le roi fait

present de riches mantes ä M 110 Mo-
liere et ä Mne de Brie. (Robinet.)

237. — Du 26. Juin 1667. — A Mada-
me. — Le roi a quitte Charleroi le

17 juin en y laissant une forte garni-

son. L'armee francaise somme Tour-
nai et l'investit. Les troupes offrent

un magnifique spectacle et observent

une severe discipline. Le roi donne
l'exemple et couche sur la paille

comme les soldats. — Le marechal
d'Aumont s'empare de Furnes. —
Le Chevalier de Cice est tue dans un
combat naval. — Les troupes four-

nies au roi par le duc de Lorraine
traversent Arras. — Le dauphin est

retabli. — Le roi et la reine fönt faire

leurs compliments de condoleance ä

Henriette de France et ä Madame, ä

l'occasion de la mort du duc de
Kendall, second fils du duc d'York.
— Fin de la diete polonaise. — Fu-
nerailles solennelles du pape Alexan-
dre VII. — La reine de Portugal in-

stalle dans un couvent quatre Capu-
cines venues de France avec eile.

— L'archeveque de Paris con-
vertit M ,le Regine Michelle. — Pu-
blication de XAnaxandre de M Ue Des
Jardins. (Robinet.)

2?8. — Du 3. Juillet 1667. — A Mada-
me. — Le roi assiege Tournai ; il va
lui-meme, avec Monsieur, dans la

tranchee. Les princes et les grands
seigneurs de la cour s'exposent ä

tous les dangers de la guerre. La
ville est forcee de se rendre. Un Te
Deicm solennel est chante ä Paris. —
Le bruit court qu'Audenarde a ega-

lement capitule. (Robinet.)

239, — Du 10. Juillet 1667. — A Ma-
dame. — II est inexact que l'armee

francaise ait marche sur Courtrai,

comme on l'a dit ; eile s'est dirigee

sur Douai, qu'elle a investi. On
assure qu'elle est maitresse de . la
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place et qu'elle a m£me incendie les

faubourgs de Lille.— Le roi, Mon-
sieur, le duc de Bouillon et les princes

qui servent comme volontaires ne
craignent pas de s'exposer aux plus
grands dangers. — Les Espagnols es-

saient vainement de corrompre le

major qui commande ä Collioure,

pour qu'il leur livre cette ville. —
Les cardinaux, reunis en conclave,

ont porte leurs voix sur le cardinal

Rospigliosi, qui prend le nom de
Clement IX. — Un Te Deam est

chante en l'abbaye de Saint-Denis ä

l'occasion des victoires remportees
en Flandre. — Le P. Etienne Quin-
quet est elu general des Minimes. —
Le roi vient passer quelques jours

pres de la reine et du dauphin, et

Monsieur, egalement, presde Mada-
me. — Le lieutenant criminel La
Reynie poursuit impitoyablement les

souteneurs de filles. (Robinet.)

240. — Du 16. Juillet 1667. — A Ma-
dame.— Le gazetier se felicite d'avoir

obtenu l'approbation d'une grande
dame qui reside ä Valencay. — Le
roi a fait son entree ä Douai le 7
juillet. Plusieurs personnages de dis-

tinction ont ete blesses pendant le

siege de cette ville. Le duc de Gra-
mont, lemarquis d'Humieres, le com-
te de Soissons et le vicomte d'Aspre-
mont s'y sont particulierement dis-

tingues. — Le marechal d'Aumont
somme Courtrai de se rendre. — Le
conseil de regence espagnol contracte
un emprunt pour pouvoir continuer
la guerre. Le jeune roi d'Espagne
recoit de divers cotes des felicitations

sur son retablissement. — Le roi de
Pologne se montre inconsolable dans
son veuvage. — Le grand vizir ne
parvient toujours pas ä s'emparer de
Candie.— Le bruit court que la paix

avec l'Angleterre a ete signee ä

Breda. — Les restes de Des Cartes

sont transferes ä l'abbaye de Sainte-

Genevieve. (Robinet.)

241. — Du 23. Juillet 1667. — A Ma-
dame. — Le roi visite Monsieur et

Madame ; il repart ensuite pour l'ar-

mee, oü Monsieur le suit trois jours

apres. — Le roi s'arrete ä Compie-
gne pour y recevoir l'abbe Rospi-
gliosi, neveu du pape. — Rejouis-
sances en l'honneur de Clement IX.— La reine accompagne le roi dans
les places conquises. — Le marechal
d'Aumont s'empare de Courtrai. —
Le duc de Roannez, dont on avait ä
tort annonce la mort, le duc d'En-
ghien et le comte d'Armagnac se

distinguent entre tous.— L'empereur
renonce ä envoyer du secours aux
Espagnols dans les Pays-Bas. —
Don Juan d'Autriche rentre en gräce
aupres du conseil de regence d'Espa-
gne. — Le marquis de Caracena
reprend le commandement de l'ar-

mee qui lutte contre les Portugals.

—

La paix est signee avec l'Angleterre.

—Histoire de la marquise de orange,
assassinee par son mari et ses beaux-

freres. (Robinet.)

242. — Du 3o. Juillet 1667. — A Ma-
dame. — L'abbe Rospigliosi est recu

par Madame et par Henriette de

France ; il visite Paris, en particulier

la manufacture des Gobelins.—Cou-
ronnement de Clement IX.—Candie-

Vieille resiste toujours au grand

vizir. — Le roi, la reine, Monsieur
et M lle de Montpensier fönt une
tournee dans les places conquises par

l'armee francaise en Flandre. — Les

troupes espagnoles oublient de sti-

puler, lors de la capitulation de

Courtrai, par quel chemin elles de-

vront gagner Audenarde.— Rigueur

de la police ä Paris. — Le grand

Corneille lui-meme est poursuivi

pour avoir laisse de la paille devant

sa porte 3 il se justifie en prouvant

que cette paille vient d'une litiere

sur laquelle on lui a ramene son fils

Messe ä la guerre. — Histoire d'une

femme qui, par Jalousie, met le feu

au lit dans lequel eile est couchee

avec son mari. — Mise en vente de

VHistoire royale du sieur de Haute-

ville. (Robinet.)
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243. — Du 6. Aoust 1667. — A Mada-
me. — Moliere lit Tartuffe chez

Madame. — Le roi de Pologne est

menace par les Cosaques et par les

Tatars ; le roi de France lui avait fait

esperer des secours, mais l'assemblee

des electeurs refuse le passage en Alle-

magne. D'autre part , la meme
assemblee decide, conformement au

traite de Münster, qu'elle n'enverra

pas de troupes dans les Pays-Bas. —
La reine visite Tournai, oü eile fait

son entree en grande pompe. —
L'armee francaise s'empare d'Aude-
narde ; une poignee de gendarmes
du roi et quelques grands seigneurs

repoussent un corps de partisans

espagnols, sous les murs de Lille. —
Le duc de Saint-Aignan pose la pre-

mie're pierre d'un nouveau bassin au
Hävre. — Jean-Baptiste Colbert, fils

du ministre, soutient ses premieres
theses au College de Clermont. —
Histoire d'une darne qui se couvre le

visage d'un loup de chair de veau.

'ROBINET.)

244. — Du i3. Aoust 1667. — A Ma-
dame. — L'empereur cherche en
vain ä remarier le roi de Pologne.
Le bruit court que ce prince a le

projet d'abdiquer. — Rejouissances
ä la cour de Vienne ä l'occasion de
la fete de l'imperatrice. — Le grand
vizir est oblige de lever le siege de la

Candie-Vieille. — Le pape recoit

l'ambassadeur de France et remet le

cbapeau au cardinal de Vendome. —
L'abbe Rospigliosi remporte ä Rome
un precieux portrait dont le roi lui a
fait present. — Les villes conquises
en Flandre demandent aussi des
portraits de Sa Majeste — Fausse
alerte ä Termonde. — Le duc d'En-
ghien et le marechal d'Aumontinves-
tissent Lille ; ils sont suivis par le roi

et par Monsieur. — Retablissement
du Dauphin. — Maladie de M 1K* M.
D. (Madeleine Donneau de Vise) ä
Compiegne. — La reine est ä Arras.
—L'armee francaise s'empare d'Alost.— Execution d'un moine qui avait
voulu livrer Collioure aux Espagnols.

— Distribution des prix au College de

Clermont; on y represente une tra-

gedie, Andronic, martyr, et le Ballet

de VInnocence . — Succes qu'obtient

une dame de Blois,recemment arrivee

ä Paris
,
qui se charge de refaire le

visage aux femmes laides. [Robinet.

245. — Du 20. Aoust 1667. — A Ma-
dame. — Le roi de Pologne refuse

les divers partis qu'on lui offre. II

envoie au grand duc de Moscou un
ambassadeur charge de riches pre-

sents. — Aventure d'un ministre de

Charenton, que des voleurs depouil-

lent de sa montre. — Audace des

filous qui jettent dans l'eglise Notre-

Dame uue fausse alarme pour deva-

liser les fideles. — La nouvelle que
les Turcs auraient leve le siege de

Candie n'est pas confirmee. — Si-

gnatare de la paix ä Breda. — L'ar-

mee francaise presse le siege de Lille,

qu'on s'attend ä voir bientot capitu-

ler.— Exploit du capitaine Ternaut.
—Representation d'Hero etLeandre*

tragedie de Gilbert, et de YInfante
Salicoque , comedie de Brecourt , ä

l'hotel de Bourgogne. — Aventure
d'un paysan qui, pour commettre un
assassinat , essaie de se rendre invisi-

ble. (Robinet.)

246. — Du 28. Aoust 1667. — A Ma-
dame. — Progres du siege de Lille.

Les pertes de l'armee francaise sont

insignifiantes. Monsieur visite la

tranchee en plein jour.— Le dauphin
et sa jeune soeur s'etablissent ä Mai-
sons.—Avant de quitter Compiegne,
le dauphin visite le College des Jesui-

tes et y fait briller son savoir precoce.

Histoire d'une femme qui, par Jalou-

sie, assassine son mari et le mange.
(Robinet.)

247. — Du 4. Septembre 1667. — A
Madame. — Lille a capitule. Details

sur la reddition de cette place ; liste

des principaux officiers tues ou bles-

ses. Les princes qui servent comme
volontaires dans l'armee se sont tous

signales. — Aventure d'un soldat,
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arrete comme deserteur, qui se trouve
etre une fille. — Panegyrique de
saint Augustin par l'abbe Tallemant.
(Robinet.)

248. — Du 11. Septembre 1667 — A
Madame.—Madame serend ä Villers-

Cotterets pour y recevoir Monsieur.
— Rejouissances ä Paris ä l'occasion

de la prise de Lille. Description de
transparents peints par Gissey.—De-
tails sur les combats livres autour de
Lille. — Le parlement et les autres

cours souveraines vont au-devant du
roi jusqu'ä Mouchy.—Lerois'etablit

ä Saint-Germain ; on espere qu'il

viendra bientöt ä Paris. — Le Cheva-
lier d'Harcourt se jette dans Can-
die avec quarante hommes reso-

lus. — Reception solenneile du
cardinal de Vendome en Provence.
(Robinet.)

249. — Du 18. Septembre 1667. —

A

Madame. — La saison avancee ralen-

tit les Operations militaires en Flan-
dre. Le roi nomme des gouverneurs
pour les places conquises. — Eloge
des femmes de Lille. — Rejouissan-
ces publiques ä l'occasion de la paix
avec l'Angleterre. — Mariage de M.
de Harlay avec M lle de Lamoignon.
Le roi donne 10,000 ecus ä la fian-

cee. — Nouveaux troubles en Polo-
gne. — Le duc de Chaulnes traite

les cardinaux ä Rome. — Les Turcs
sont toujours tenus en echec devant
Candie-Vieille. Le duc d'Harcourt
se distingue dans la defense de la

place. — Changement de chancelier

en Angleterre. — Histoire d'un
quaker amoureux. — Le gazetier

renonce aux vers libres, qu'il a recem-
ment employes, et s'en tiendra aux
vers de huit syllabes, sauf pour ses

envois ä Madame. II a recu diverses

lettres de felicitation dont il est fier,

en particulier une piece de vers de
M 110 Pascal. (Robinet.)

250. — Du 24. Septembre 1667. — A
Madame. — Retour de Monsieur et

de Madame ä Paris. — Le duc

d'Albret soutient avec grand eclat son
dernier acte pour le doctorat en Sor-
bonne. — Les Venitiens assieges

dans Candie-Vieille repoussent heroi-

quement tous les assauts. — Exploit
de M. de Turenne ä Alost. — Escar-
mouche entre deux partis espagnols
qui se prennentreciproquementpour
ennemis. — Succes remportes par le

duc de Noailles en Cerdagne. (Robi-

net.)

2 5 1 ..
— Du 1 . Octobre 1 667. — A Ma-

dame. — Le gazetier est recu par
Monsieur et par Madame. — Visite

de Golbert ä Auxerre. La ville vote

d'enthousiasme diverses mesures qu'il

lui recommande. — Manage du
comte de RouviUe avec M lie de Be-
thune. — M. de Brisacier obtient

pour son fils la survivance de la

charge de secretaire des commande-
ments de la reine. — L'armee fran-

caise qui opere en Flandre est actuel-

lement immobile dans son camp.
Les Espagnols attendent des secours

de Tempereur. — La jeune noblesse

parisienne se divertit et s'instruit au
siege d'un petit fort eleve dans le

faubourg Saint-Germain. — Histoire

d'un homme qui assassine sa femme
pour se remarier, mais dont la mai-
tresse est empoisonnee par son propre
pere. — Indisposition de Monsieur.
(Robinet.)

252. — Du 8. Octobre 1667.— A Ma-
dame. — Le gazetier se plaint de ce

qu'un impnmeur hollandais reim-

prime ses lettres sans son consente-

ment. — Monsieur se porte mieux
;

la fievre l'a quitte. Le roi vient de

Saint-Germain, ä Paris pour voirson

frere ; la reine fait demander de ses

nouvelles par M. de Vise. — Le roi

fait une visite ä la comtesse de Sois-

sons, qui est dans le dernier mois de

sa grossesse — Histoire d'un prince

marocain devenu jesuite. On lui fait

ä Toulouse une reception solennelle.

— Le roi recoit les deputes du par-

lement de Bordeaux qui viennent le

complimenter sur ses victoires de



Table Analytique. XXXIX

Flandre. — Les troupes fran9aises

vont prendre leurs quartiers d'hiver.

— Invasion des Tatars en Ukraine.
— Les chretiens continuent la de-

fense de Candie-Vieille. — Querelle

pour la preseance entre l'ambassa-

deur de France et l'ambassadeur

d'Espagne ä Rome. — La duchesse

d'York met au monde un rlls. — Les
Chevaliers de Saint-Michel tiennent

un chapitregeneral sous la presidence

du duc de Roquelaure. — La reine

vient ä Paris visiter Monsieur et

Madame.— Moliere reprend courage
et reparatt sur la scene. (Robinet.)

253. — Du i5. Octobre 1667. — A
Madame. — II est bien vrai que les

Tatars ont envahi l'Ukraine, mais le

bruit, qui avait couru, de la prise de
Czerun ne se confirme pas. Le gou-
verneur de cette place a fait une
belle defense Le sultan offre la paix

aux Polonais ä condition qu'ils lui

cedent une partie de l'Ukraine et

renoncent ä l'alliance des Moscovi-
tes. — Le grand vizir presse le siege

de Candie-Vieille. Les femmes qui
sont dans la place participent elles-

memes ä la defense.— L'imperatrice
donne le jour ä un flls. — L'armee
francaise qui operait en Flandre a

pris ses quartiers d'hiver.—Le comte
de Lorges recoit le commandement
de Charleroi ; le marquis de Belle-

fonds prend celui de Lille. — An-
nonce d'une lettre de M. Du Mars.
— Fete de saint Francois de Sales,

celebree au couvent du la Visitation,

ä Montferrand, en Auvergne. On
remarque parmi les predicateurs qui
s'y fönt entendre M. de Hauteville,

l'auteur des Lettres royales. — His-
torie des malins esprits qui tourmen-
lent les Venitiens. — Publication
des Epigramme* de M. de Riche-
source. Robinet.)

254. — Du 22. Octobre 1667. — A
Madame.— Les courtisans, de retour
de la campagne de Flandre, repren-
nent le Ballet des Muses. Le roi

participe ä ce divertissement, que suit

un bal.— Le roi visite les Tuileries et

les Gobelins. Golbert et Le Brun le

recoivent a la manufacture royale.—
Monsieur assiste au service celebre

pour la reine-mere au Val-de-Gräce,

et va diner chez M, de Boisfranc. —
Le P. Mascaron prononce le pane-
gyrique de sainte Therese en presence

de Mademoiselle. — La jeune no-
blesse parisienne continue le siege

du fort construit pres du Luxem-
bourg.—Histoire d'un ermite devore
par des chiens courants. (Robinet.)

255. — Du 29. Octobre 1667. — A
Madame. — Obseques de la reine de
Pologne ä Varsovie.— Rejouissances

ä la cour de Vienne ä l'occasion de
la naissance du prince heritier. Ce
prince recoit au bapteme les noms
de Ferdinand-Leopold-Michel-Elea-
zar-Joseph. — Le ministre de l'em-

pereur ä Paris fait allumer un feu de
joie et recoit chez lui un grand
concours d'invites, en meme temps
qu'il offre des rafraichissements ä

tous venants. — La duchesse de
Chevreuse accouche d'un fils. —
L'heritiere des Pallavicini epouse le

prince Rospigliosi.— Les Espagnols
essaient vainement de faire la paix

avec les Portugals. — Le vice-roi de
Naples proraet d'envoyer de l'argent

au gouverneur de Milan ; il fait, en
attendant, celebrer une pretendue
victoire que le cardinal-infant aurait

remportee ä Nordlingen.— Les can-
tons protestants de la Suisse inter-

viennent entre Geneve et la Savoie.
— On attend l'arrivee du roi et de la

cour ä Paris, oü M. de La Reynie
introduit l'eclairage des rues. —
Representation de la Pastorale comi-
que sur le theätre de Moliere, au
Palais-Royal. (Robinet.)

256. — Du 5. Novembre 1667. — A
Madame. — La cavalerie francaise,

commandee par le marquis de Belle-

fonds, bat un parti espagnol sorti de
Cambrai. — Continuation de la

petite guerre engagee autour du fort

construit pres du Luxembourg. —
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Le grand vizir promet de nouveau
au sultan la conquete de Candie. —
Ouvertüre du parlement britannique.
— L'abbe Le Tellier, qui se rend ä

Rome, est recu avec distinction ä

Turin, ä Bologne et ä Panne. —
Mort du prince Mathias de Medicis,

ä Florence. — M. de Harlay, dont
la sante avait inspire de vives inquie-

tudes, se remet, gräce aux soins d'un
medecin d'Amiens, le sieur Du Mou-
lin. — La reine est marraine et

Monsieur parrain d'une cloche inau-

guree par les Augustins dechausses

au couvent des Loges. Le P. Valentin

benit la cloche ; dorn Cöme Roger
est Charge du sermon. — Monsieur
assiste aux offices de la Toussaint ä

Saint-Eustache et ä l'Oratoire. II

entend, dans cette derniere eglise, un
sermon du P. Chery. — La cour

chasse ä Versailles. — Distribution

des röles de la Pastorale comique sur

le theätre de Moliere. — La troupe

italienne donne aussi une piece nou-
velle. (Robinet.)

257. — Du 12. Novembre 1667. — A
Madame. — La cour s'etablit ä Paris,

apres avoir chasse ä Versailles. —
Description des fetes de Versailles,

auxquelles prennent part tous les

princes et toutes les princesses de la

cour, notammentle prince de Conde,
le duc de Beaufort et le vicomte de

Turenne. Representations donnees

par la troupe royale et par la troupe

roi. La troupe royale joue XEmbarras
de Godard , ou YAccouchee , comedie

de Donneau de Vise.— Geneve traite

avec le duc de Savoie.— La duchesse

d'Enghien donne le jour ä un fils.—
Le roi fait complimenter la famille de

Conde et la famille Palatine. — Le
roi de Pologne refuse la main de l'im-

peratrice douairiere ; on lui prete le

projet, ä la fin de son deuil, d'epou-

ser la fille du duc de Neubourg. —

-

Le grand vizir a promis ä l'armee qui
|

assiege Candie-Vieille de lui rendre
j

sa liberte ä la fin de septembre,

meme si la place n'etait pas empor-

tee. (Robinet.)

258. — Du 19. Novembre 1667. — A
Madame. — Les Tatars ont envahi la

Podolie. Le grand marechal Sobieski
marche ä leur rencontre. Pendant
ce temps, la femme de Sobieski, fille

du marquis d'Arquien, recemment
arrivee ä la cour de France, donne
le jour ä un fils. — La comtesse de
Soissons accouche d'une rille. —
Mort de M. de Langlee et du comte
de Belin. — Le jour de la Saint-

Martin, la reine visite les petites

Carmelites, puis se rend chez Hen-
riette de France. — Le roi fait visite

ä la duchesse douairiere d'Orleans,

ä la duchesse d'Enghien, recemment
accouchee, et ä Henriette de France.
— II offre ä cette derniere une repe-

tition du concert donne ä Versailles.

Madame figure ä cette fete avec ses

demoiselles d'honneur, parmi les-

quelles on remarque M lle de Ludres.
— Representation de YA7idromaque
de Racine par les comediens de

Thötel de Bourgogne. — On dit que
les Turcs ontlevele siege de Candie-
Vieille.—Le bruit court que le prince

de Bade et le marquis de Conflans
se sont battus en duel pres de
Bruxelles. — Mariages bizarres cele-

bres pendant le mois de Novembre.
(Robinet.)

259. — Du 26. Novembre 1667. — A
Madame.— Distribution des röles de
1'

'Andromaque de Racine. — Grand
bal ä la cour. A cöte du roi et de

Monsieur on remarque MM mes de

Monaco, d'Harcourt et d'Heudi-

court, M ,le de La Valliere, M lle de

Toussi, etc. — Le cardinal Antoine
Barberini

,
grand aumönier , est

nomme archeveque de' Reims. —
Les Augustins du Pont-Neuf cele-

brent la fete de sainte Cecile. Ils fönt

executer des vepres ä six parties

composees par Cambert. — On dit

que le grand vizir a ete tue d'un

coup de canon. — Le pape cherche

ä retablir la paix entre la France et

l'Espagne, ce qui n'empeche pas les

Espagnols de presser leurs arme-

ments. — Aventure d'un bravache
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berne par un cavalier qu'il a provo-

que en duel. (Robinet.)

260. — Du 3. Decembre 1667. — A
Madame. — Fete Offerte au roi par

Monsieur et par Madame. Represen-

tation d'une tragedie de Boyer. —
Sermon preche par dorn Cöme , le

premier dimanche de l'Avent. —
Publication d'un jubile par le pape

Clement IX. — Condamnation par

l'archeveque de Paris et par le grand

conseil du Nouveau Testament publie

a Mons. — Discours prononces par

le premier president de Lamoignon
et l'avocat general Talon ä l'ouver-

ture du parlement. — Continuation

des fetes donnees par le roi. — On
dement la nouvelle de l'abandon du

siege de Candie par les Turcs. —
Aventure d'un commis dupe par une

femme galante. (Robinet.)

26 1# — Du 10. Decembre 1667. — A
Madame. — Le grand marechal de

Pologne , Sobieski , remporte des

avantages sur les Tatars et sur les

Cosaques et reussit ä leur imposer un
traite de paix. — Les nouvelles de

Candie sonttoujours contradictoires.

— II est faux qu'il soit question de

paix entre l'Espagne et le Portugal.

— Londres se releve de ses ruines.

Le parlement britannique fait le

proces au comte de Clarendon. —
Fin des Operations engagees par les

jeunes gentilshommes de Paris sous

les murs du fort eleve au faubourg

Saint-Germain. — Histoire d'une

dame de Lille qui mutile un galant

indiscret et se laisse ensuite brüler

la main comme Mutius Scaevola. —
Le roi est parrain et Madame mar-

raine du fils du baron de Busca. —
Nouveau bal donne par le roi ; on y
voit paraitre M lle de Montpensier. —-

Representation de Cleopatre, tragedie

de La Thorilliere ,
par la troupe du

roi. (Robinet.)

262. — Du 17, Decembre 1667. — A
Madame.—Bai chez Monsieur, le sa-

medi; ony admire MM mes de Monaco,

d'Harcourt, de Coetquin, de Wur-

temberg, de Castelnau, de Soubise,

etCm—Bai donne par le roi, le mardi.

La reine est empechee par son etat

de grossesse de prendre part ä la

danse. Les courtisans dansent avec

passion le traquenard de Bretagne,

recemment introduit ä la cour par le

duc de Beaufort. — Mort de M. de

Boisleve, eveque d'Avranches. Sa suc-

cession est, dit-on, assuree ä unabbe
dont le nom se termine en ot. —
Mort du cardinal de Harrach et du
prince Mario Chigi. — Le comedien

Montfleury meurt en jouant le role

d'Oreste dans YAndromaque de Ra-

cine. — Combats entre les Tatars et

les Kalmouks. (Robinet.)

263. — Du 24. Decembre 1667. — A
Madame. — Nouveau bal ä la cour.

— Concert chez Madame. Le musi-

cien Richard joue sur la regale des

airs de Noel. — Sermon improvise

par l'archeveque de Rouen , Harlay

de Champvallon. — Le comte de

Clarendon se soustrait au jugement

du parlement britannique et s'etablit

ä Calais. — Description facetieuse

d'un soi-disant prophete dont on
parle ä Londres. — Le sultan s'ob-

stine ä vouloir prendre Candie. —
Incertitudes touchant la paix avec

l'Espagne. — Le roi, la reine et

Monsieur fönt leur jubile.— Histoire

d'un homme qui, par Jalousie , va

vendre sa femme au grand Türe. —
En post-scriptum, le gazetier dit que
le soi-disant prophete qu'il a decrit

est un simple coq. (Robinet.)

264. — Du 3i. Decembre 1667. — A
Madame.— Revue politique generale,

— Querelies entre le grand Mogol
et la Perse. — Les Turcs menacent
la Pologne et ne veulent pas aban-

donner le siege de Candie. — Les
Moscovites negocient avec les Polo-

nais. — L'ancien khan des Tatars,

ä qui ses etats ont ete enleves, est

sur le point d'en reprendre posses-

sion. — Reklamation adressee par le

Danemark aux Provinces-Unies. —
La Suede continue toujours ses ar-
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mements.— L'empereur ne se presse

pas d'accorder aux Espagnols le se -

cours qu'ils lui demandent ; il est

tout entier occupe du couronnement
de l'imperatrice. — Les Hongrois
ont des velleites de guerre contre les

Turcs. — Les electeurs de l'Empire
semblent plus disposes ä offrir leur

mediation ä la France et ä l'Espagne

qu'ä prendre part ä la lutte. — La
Hollande est desormais absorbee par

son commerce; eile songe ä employer
le prince d'Orange. — L'Angleterre

s'occupe uniquement des affaires in-

terieures depuis la chüte du comte
de Clarendon. — Les Venitiens con-
tinuent la guerre contre les Turcs.

— Le pape desire retablir partout la

paix ; il se propose de pourvoir enfin

aux vacances des eveches portu-
gais. — Le duc de Savoie divertit sa

jeune epouse , ä qui il offre une Imi-
tation du Ballet des Muses. — Le
Portugal refuse de traiter avec l'Es-

pagne. — On dit que le roi Henri-
Alphonse VI, reconnu impuissant,
cede sa femme et sa couronne ä

Dom Pedro, son frere, et se retire

dans un monastere. — L'Espagne
cherche ä battre la France sur le

terrain diplomatique. — A Paris, le

roi assiste ä un sermon chez les

Feuillants. — Moliere va remonter
sur son theätre. (Robtnet.)

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DU TOME SECOND.



LA MUSE DE COUR
[ Par PERDOU de SUBLIGNY. ]

VI. SEMAINE.

Du Jeudy 1. Juillet 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Les Filles ont peu de lumieres

De se declarer les premieres ;

Lors qu'elles estiment les gens
,

Leurs Amans en sont negligens
,

5 Et c'est le secret veritable

De leur paroistre moins aymable.
Je parle ä vous , mon Prince, & je me dois louer

Que sur mes actions Ton n'ait pas de quoy mordre
,

Car vous ne faites que jouer

10 Pendant que je suis en desordre.

Je n'ay que fort peu d'envieux
,

Que d'un seul regard de vos yeux
Vous envoyeriez cacher au centre de la terre

;

Au lieu de les pousser ä bout

,

15 Vous n'aimez que vos gens de guerre :

Vous les campez , & puis c'est tout.

He bien ! suivez , Seigneur , cette humeur martiale ;

Vostre Maman la Mareschale
En vostre place aura mes soins

;

20 Je luy vay conter les Nouvelles
Que je vous destinois , & qui sont assez belies

,

Et je seray certaine au moins
Que

, quelque chose qui m'avienne
,

Gomme j'aime sa gloire eile aimera la mienne.

25 Madame , avertissez le Roy
Que , dans le monde , Ton soupconne
Monsieur le Gomte de Vivonne
D'avoir commis je ne scay quoy.
II court un bruit que deux Corsaires

,

30 Avec deux ou trois cens soldas
,

S'estant ä son aspect trouvez dans l'embarras
,

1 B C portent simplement V. Semaine. i 17 A Gardez tant qu'il vous piaist cette humeur
3 A Alors qu'elles ayment les gens. [mordre. [martiale.

SA De ce que dessus moy l'on na pas de quoy
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i3o. — Du 1. Juillet 1666 (Subligny).

II leur a donne place en toutes ses Galeres
,

Et que mesme , depuis un temps
,

II les nourrit ä ses depens.
N'allez point , toutefois , luy causer une affaire

;

Ce qu'il a fait , Madame , est ce qu'il a deu faire :

Je veux parier des prisonniers

Qu'on dit qu'il fit ces jours derniers.

40

45

50

Scachez aussi si nostre Reyne
A sceu qu'on fait Madrid charmant
Et que la Ville sera pleine

Bien-tost de tout abondamment
Par le Mancanarez qu'on rendra Navigable.

La Regente est infatigable

Et , de l'air dont eile se prend
A faire le Roy, son fils

, grand ,

A rendre son Espagne & plus riche & plus belle
,

A fonder le commerce avec dexterite
,

II semble en bonne verite

Qu'elle ait un Golbert aupres d'elle.

55

60

65

70

Tandis que je suis sur Madrid
,

II faut que vous oyez , de grace
,

Une chose dont on y rit.

Deux femmes de la populace
Y soufrirent , Madame , un supplice plaisant :

On les promena par les rues
,

Sur des Asnes , ä moitie nues

,

Toüjours battant & fouetant

;

Et l'une & l'autre estoit menee
De cette facon-lä pour de plaisans forfaits :

C'est qu'ä califourchon sur un manche ä balais

Elles sortoient la nuit par une cheminee.
L'honeste homme pourtant qui lors les conduisoit

En leur donnant les estrivieres

Ne pouvoit ä leur peau les prendre pour Sorcieres
,

Ainsi qu'on les en accusoit

;

Elles pouvoient ne le pas estre ,

N'ayant pour delateurs que leurs propres Espoux.
Quand les Espagnols sont jaloux

,

Ils le fönt rudement paroistre
;

C'est chez eux sortilege & pure trahison

Que d'estre femme un peu jolie ,

Et quelquefois ils ont raison
,

Car on dit qu'il n'est pas de plus fine magie.

35*37 A C'est
,
je croy

,
pure medisance

,

Mais , si lc bruit est vray
,
je pense

Qu'on veut parier des prisonniers.

43 BC Mancenarez.

45 A Et du bei air qu'elle se prend.

58-65 A Mais dedans un estat, dit-on, tyrannissant

Celuy qui leur devoit donner les estrivieres,

Qui, pendant qu'il les conduisoit,

Ne pouvoit ä leur peau les prendre pour Sorcieres.

67 A Elles pouvoient bien ne pas l'estre.

72 A Que d'avoir femme.
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75 Autre histoire du mesme endroit.

Si, dans une mechante affaire,

Monsieur de Montbrison n'eut este bien adroit

,

Monsieur de Guenegaud , son Pere ,

Presentement le pleureroit.

80 Avant que partir pour Valence
Qu'il vouloit parcourir en revenant en France

,

'Comme de ses Amis il fut prendre conge ,

Son cocher l'engagea dans un etroit passage

Od deja s'estoit engage

85 Un vieux carrosse de louage ;

Monsieur de Montbrison voulut qu'il reculät

:

Les porte-poignards du carrosse

Le refuserent tout ä plat

,

Et, comme ils estoient gens qui cherchoient playe & bosse,

90 Apres avoir cede pourtant ä la raison
,

Ils voulurent tuer Monsieur de Montbrison.
Ce n'est pas ainsi que Ton tue

Des Gentils-hommes comme luy ;

L'epee en maia , sans autre appuy,

95 II en laissa deux morts au coin de cette rue

Et , blessant encor deux ou trois

,

Remit le reste ä d'autres fois.

II se sauva dans une Eglise

De peur de nouvelle surprise ,

100 Et mesme eut quelque peine ä tout pacifier,

Tant ces morts avoient mis 1'Espagnol en colere.

Mais , des qu'il fut connü pour le fils de son Pere ,

Cela suffit tout seul ä le justifier.

D'ailleurs tout bon Jurisconsulte
,

105 Scachant fort bien qu'en tous endrois

C'est le Mestier des seuls Francois
D'ainsi repondre ä toute insulte

,

L'affaire alla le grand galop

;

L'Espagne n'y vit plus de crime
,

1 10 Et, de vray , supposant cette belle maxime
,

Chacun son Mestier n'est pas trop.

J'ay sceu depuis , Dauphin , que ce fut ä Valence
Que ce fit cette Violence

Et que le peril mesme avoit este plus grand
;

1 15 Que les amis des Morts
,
qui tenoient quelque rang

Avoient fait soulever la Ville
,

En sorte que nötre Amadis
,

Croyant n'avoir ä faire au plus qu'ä neuf ou dix
,

En vit lors contre luy plus de neuf ou dix mille.

La Gazette a parle du Festin qui se fit

Sous un Cabinet vert de la Royale Allee ;

A Le luy refuserent tout plat.
| 1 12-1 19 Ce passage ne se trouve que dans B C.
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Elle a parle de l'Assemblee
,

Du prodigieux fruit confit

,

Des perdreaux , des autres viandes
,

125 Qu'on put trouver des plus friandes
,

Et je n'adjouste ä son recit

_Que ce qu'elle ne m'a pas dit.

Au lieu de Daiz en broderie

,

Dans ce grand cabinet qu'on avoit fait expres
,

130 Estoit un Daiz de fleurs, orne de mille traits,

De chifres delicats & de galanterie ,

Digne d'un esprit aussi beau
Que celuy de l'Objet qui donnoit le Cadeau :

Therese n'a jamais de desseins moins illustres.

135 Le feuillage du cabinet

Avoit este rase si net

Qu'au jour que rendoient deux cens lustres,

Suspendus pres ä pres au tour,

II sembloit d'Emeraude aux plus fins de la Cour

;

140 La sculpture de ses Corniches ,

La coupure de ses Portiches

Pratiquez aux quatre costez

,

Et le tout d'arbres rapportez

Qu'on avoit plantez dans la route ,

.'45 Estoient merveilleuses sans doute.

Louis y vint , mangea , parla ,

S'y plut beaucoup & s'en alla.

Monsieur de Monaco , Madame ,

Ne vous a-t-il pas este voir ?

150 II est grand Prince , sur mon ame
;

II fit en Demon son devoir.

On dit qu'il faut estre Ange ou Diable

Pour avoir fuy ce qu'ils ont fuy
,

Et LE GOMTE DE GuiCHE & luy.

155 Rien n'estoit de plus effroyable :

La flame bruloit leur Vaisseau ,

Tout rotissoit dedans jusques ä fond de cale ;

Tout le Canon charge de bale

Par son branle tuoit ce qu'il trouvoit dans l'Eau

160 Et cependant la boucherie

Qu'ils faisoient malgre tout cela

Plaisoit si fort ä leur furie

Qu'ils furent les derniers ä se sauver de lä.

Pour moy j'appelle ce courage

165 Veritablement une rage
,

Mais ces Messieurs seroient changez
S'ils ne s'estoient battus comme des enragez.

125 A de plus.

134 A Therese n'eut jamais. [leuse

145 A Estoit merveilleuse.— B C Estoient merveil-

154 A Son illustre BEAU-FRERE.

160-163 A Et , comme si ces feux eussent este de

Sans crainte d'en estre la proye, fjoye,

Ils cherchoient tousjours de leurs yeux

Oü porter leurs coups furieux.
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Ce vaillant Monaco , la semaine derniere

,

En ma presence raconta

Gette aventure singuliere.

Mais , Madame , il la recita

D'une si peu vaine maniere
Que j'enrageay presque , ä mon tour,

De le voir si modeste apres im tel retour.

« J'avois , dit-il , perdu de veue
» Le Comte de Guiche & mes gens

,

» Et, LE FEU ME GAGNANT, D'UNE FORCE IMPREVEUE
,

» Je vis une chaloupe & me jettay dedans ;

» Mais , la chalouppe estant brisee ,

» Ma FUITTE NE FUT PAS AISEE.

» J'ENFONCAY DANS LA MER ENTRE DES MATS ROMPUS
;

» ÜN GRAND FROID m'y SAISIT , j'Y DEMEURAY PERCLUS
,

» et, sans un de mes gens qui me jetta la corde
,

» j'estois mort sans misericorde.

» il me mit dans un autre bord
» ou je crus encor estre riche

» D'y trouver le Comte de Guiche
» qui , dleu mercy, n'estoit pas mort. »

II parla fort encor de la grande victoire

Que gagnerent les Hollandois
,

Mais j'en dis assez lautre fois ;

Si quelqu'un en relit l'Histoire
,

II verra que j'ay dit tout ce qu'il en faut croire.

J'oubliay seulement qu'un Coureur Zelandois
,

Qui vit pres de Harwits rentrer les Chefs Anglois
Avec le reste de leur monde

,

Dit avoir veu qu'ä 1'Amiral

Le Pavillon trainoit dans l'onde

,

D'oü Ton juge la mort de Monk , leur General.

Si Ton en croit Aiscu
,
prisonnier en Hollande

,

La certitude en sera grande ;

II dit ä Messieurs les Estats
Que

,
puisqu'il l'avoit laisse prendre

Sans estre ä son signal accouru le defendre

,

II estoit seur de son trespas,

10

Cela feroit pitie , Madame ,

D'entendre raconter au Chevalier Aiscu ,

Qui meurt de douleur en son ame
,

La facon dont il fut vaincu.

II put dire un vers de Corneille :

« Que par fois l'un se brise ou lautre s'est sauve. »

Le pauvre Amiral a trouve
Pour luy l'aventure pareille.

Deux grands Vaisseaux moins mal-heureux
S'estoient rendus vers la Tamise215

168 A Le Prince Monaco.
183-184^ Et, sans un Matelot qui me presta son

c'estoit fa1t de moy sans remede. [aide,

193 A II trouvera dedans un mois

Qu'en vint-il tous les jours quelque nouveau me-
J'auray dit ce qu'il cn faut croire. [moire,
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Par le mesme endroit dangereux
Qui fut la cause de sa prise

,

Et le sort en effet fut pour luy bien bourreau.

Son mal-heur est tres-remarquable

Qu'en pleine Mer un banc de sable

Long deux fois comme son Vaisseau
Ait pü l'arrester dans sa fuitte

,

Lorsqu'il n'avoit pas mesme une barque ä sa suitte

Dans laquelle , faisant sauter son bord en l'air,

II eut du moins pü s'en aller.

On a , dit-on , mene ce prisonnier de guerre
Dans le Chasteau de Lowestin

,

Jusques au jour que son Destin
Le pourra rendre ä l'Angleterre.

II n'y retournera
,
je croy, que par la Paix ,

Qu'on fera bien-tost , ou jamais.

12

235

Quelques Railleurs ont voulu rire

En publiant que des Anglois
,

Comme pour nettoyer la Mer des Hollandois
,

Avoient mis des balais au cul de leur Navire

;

Quelque bien qu'ils ayent reussi

En mille & mille stratagemes
,

Ils n'estoient pas si sots que d'apporter ainsi

De quoy les bien fesser eux-mesmes.

240

245

250

'bb

Au reste , Monsieur de Rüiter
Demeure en Mer avec sa Flotte

,

Qui n'est point lasse d'en taster.

A l'heure que je parle , il trotte

Et court ä des exploits nouveaux
Avec soixante autres Vaisseaux.

Je dirois bien encor qu'on preste

Tout son argent fort volontiers

Et que dans les Estats on le jette ä la teste

Des trop fortunes charpentiers

Qui racommodent les Navires

;

Que les Captifs n'en sont pas pires
,

Et sont nourris dans leur prison

Comme Enfans de bonne Maison ;

Qu'on a pris le Bassa de Candia la Neuve
;

Que ce Bassa tres-mal s'en treuve
,

Sa teste ayant este portee autour du Camp ;

Que tousjours sa Hautesse arme contre le Kam
;

Qu'elle est toujours dans Andrinople ;

Que Monsieur de la Haye est dans Constantinople

222 A L'ait arreste dedans sa fuitte.

224 A Oü , faisant tout sauter en l'air.

229^ Le rappeile dans l'Angleterre.

234 A de Hollandois.

241-242 A A receu l'ordre de rester

Hors des Havres avec sa Flotte.

non sont. — 252 A leur prisons. — 253 A251 A
de bonnes Maisons.

254-255 A Qu'on a pris Candia la Neuve
;

Que son Bassa tres-mal s'en treuve.
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Considere comme un Milord ;

Qu'en Pologne l'on se bat fort

Contre le party des rebelies ;

Et je dirois encor un cent d'autres Nouvelles

,

Mais deja je me meurs d'ennuy
Que mon Royal Amant ne m'ait pas ecoutee.

Laissez rlnir, Madame , une Amante emportee ,

Qui ne peut plus vivre sans luy.

H

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesseltn , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont neuf. Avec Privilegs

du Roy.

La Signature de l'auteur et l'adresse du librairc ne se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 41-48.

B La Muse Dauphine 1667 — 46-55
C La Muse Dauphine 1668 —

.

46-55.)

LETTRE EN VERS

ASON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS. ]

Du 4. Juillet 1666.

DiEU-mercy, je n'en suis pas mort;
L'Eclipse dont on parloit fort

Ne m'a cauze , Grande Princesse ,

Alarme , soucy, ny foiblesse
,

5 Et de bien loin il me souvient
Que je prens le temps comme il vient.

Si c'est avoir l'esprit solide
,

Gay, temeraire ou bien stupide
,

A prezent je n'en diray rien ,

10 Mais enfin je m'en trouve bien.

La bonne ou mauvaize fortune
Et les Eclipses de la Lune

,

Non plus que Celles du Soleil

,

N'interompent point mon sommeil

;

15 Je prens de mesme ä l'avanture

La vivacite de Mercure
,

La force du puissant Jupin
,

Quoy qu'il tonne soir et matin ,

Les combats de Mars, redoutable,

20 Selon le dicton de la fable
,

L'humeur sombre de Saturnus
,

Et le doux aspect de Venus.
Tandis que vötre illustre Altesse

,

Pour ce que je mets souz la presse :

25 (Missives, rimes & recits

,

Fort etendus ou bien precis)

A quelque estime & bienveillance
,

Je meprize leur influance ;

Mais , le sujet etant nouveau

30 Et plus divertissant que beau
,

J'en vay faire un petit chapitre

A la teste de mon Epitre.

Oü vont tous ces Gens ä grands pas?

Que fönt ceux-cy tous en un tas ?

35 L'un porte lunetes d'aproche
,

L'autre perce avec une broche ,

Ou bien une epingle du moins

,

Un papier plus grand que six poins.
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Pluzieurs vont-ils, comme Narcisse,

4cfSe mirer dans son precipice ,

Dans une fontaine ou ruisseau ,

Dans un bassin, dans un seau d'eau?

Certains, sur les Tours Nötre-Dame,
Veulent voir ce corps jusque en

(Tarne

,

45 Pendant qu'un voizin, blanc ou noir,

Tient entre ses mains un miroir.

Filles , Garcons , Hommes & Fem-
[mes,

De grands Seigneurs , de belles Da-
Les niais & les Esprits forts

, [mes
,

50 Les Scavans comme les butors

,

Astrologues & Philozophes

,

Jeunes & vieux , Faizeurs de Stro-

A la rezerve de moy seul [phes
,

Qui repoze sur mon linceul

,

55 Etoient grand matin en campagne
,

Faizans des Chäteaux en Espagne

,

Pour voir le Soleil eclipse

Par le Corps Lunaire opoze

,

Suspandant icy sa lumiere

60 Comme sa chaleur coütumiere.

Par pure imagination,

Sous cette constellation

,

D'abord quantite se plaignirent

,

Un grand mal de teste sentirent,

65 De facheuzes emotions
,

Des maux de coeur, des fluxions
;

Et tout cela venoit , je pense
,

Non de la maligne influence
,

Mais de se lever trop matin

70 Sans avoir pris un doigt de vin, [res,

Puis qu'un moment avant cinq heu-

Soit aux cbamps ou dans nos de-

[meures

,

Hier on se leva promptement
Pour lorgner son commencement

,

75 Qui finit ä l'heure septieme ,

L'horizon elant un peu Werne.

II me semble que ces bas lieux

Sont tant soit peu trop loin des Cieux
Pour pouvoir lire dans les Astres

80 Nos fortunes ou nos dezastres.

Leurs efets etans incertains
,

Je conseille ä tous les humains
De n'en tirer qu'un beau prezage

,

Puis-qu'au dessus d'eux est le sage
,

85 Et l'on doit fuir, selon mon sens

,

A s'afligeT avant le temps.

44 jusques.

II faut que le monde confesse

Qu'un Amant pour une Maitresse
,

Ny pour une Epouze un Epoux
,

9oN'a jamais fait de plus beaux coups,

Montre plus de rejouyssance
,

Ny marque plus d'impatiance

Que 1'Empereür avec sa Cour
En a temoigne , l'autre jour,

95 Ayant sceu par un prompt message
Le depart & le Mariage
De l'Objet süperbe & charmant
Qui fait tout son contentemant

,

De 1'Imperatrice , ou FInfante
,

100 Dont la demarche est un peu lente
,

Puisqu'il fit d'abord , ce dit-on
,

Pour cela chanter Te Deum
Dedans l'Eglize Augustinienne

,

Une des plus belies de Vienne.

io5Maints canons mis sur les ramparts
Faizoient ouyr de toutes parts

La nouvelle , en cette journee
,

De cet important Hymenee
,

Dont les heureux evenemans
uoRejouyssent les Alemans.

L'Imperatrice & les Princesses
,

Avec Duchesses & Comtesses

,

Allerem avec gayete

A ladite solennite ,

115 Et vingt Seigneurs, sans hyperbole,

Lors tous vetus ä l'Espagnole ,

Declaroient, suivant 1'Empereur
,

L'extreme plaizir de leur coeur.

On fut en suite aux Favorites
,

120 Maizon non pas des plus petites

,

Mais un Palais des plus pompeux

,

Pour y jouer mille beaux jeux.

Ignace ,
qui vaut un Pompee

,

Emporta le prix ä l'epee

,

125 Et le susdit prix qu'il gagna
L'Imperatrice le donna

,

Qui fut une Echarpe doree
,

De Diamans toute paree.

Apres ce divertissemant

,

130 Dans ce Chäteau vaste & charmant,

Elle fit un fort beau regale

A cette Troupe Imperiale.'

Mademoizelle de Nemours
Avance doucement son cours.

135 Cette Princesse illustre & belle

Est arivee ä la Rochelle

Avec celle qui la conduit

,

Belle-Mere
douairiere

La Duchesse
de Vendöme
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Dont la vertu beaucoup reluit.

Le florissant Duc de Vendome ,

140 Un des Grands Princes du Royaume,
Depuis des jours quatre fois trois

,

Chemine vers les Rochelois

,

Et celuy qui fait l'Ambassade,
Peut-etre se trouvant malade,

145 Dans un' litiere ayant ete

En icelle ville porte ,

Ce Prince , dont je suis bien aize
,

Pour sa Majeste Portugaize

Pompeuzement l'epouzera

,

i5oPuis un autre l'escortera.

Prezentement dans la Pologne

,

L'on parlemante & l'on se cogne.

Bon-jour , bon-oeuvre ! l'on m'a
Que , Jeudy dernier, l'on ouyt [dit

155 De grand matin marcher du monde
Qui faizoient doucement la ronde

,

Non ä l'entour de mon hotel

,

Mais autour du Pont Saint Michel.

Le Bourgeois, qui chaque an s'aprete

160A celebrer cette grand' Fete ,

Avoit fait , d'un soin diligent

,

Amas de vaisselle d'argent

Pour des ecus pres de cent mille

,

Et de mainte piece gentille ,

165 De maint tableau , de maint miroir,

Pour mieux orner le Repozoir.
Vingt personnes portans des mas-

[ques

,

Des longues bretes & des casques

,

Le pistolet & dague en main
,

i7oAnimez d'un mauvais dessein
,

S'en allerem dans la boutique
Du Fourbisseur plus autentique

,

Qui chez-lui conservoit encor
Cette parure & ce trezor.

175 Ils marchanderent une lame
(Cachans le dezir de leur amej

,

Mais , l'ayans decouvert bien-töt

,

Celuy qui gardoit le depot

,

Scachant bien manier les armes

,

iSoRepoussa fort loin ces Gens-d'ar-
Avec l'aide de ses voizins

, [mes
,

Ses confreres & ses couzins
,

Et prit un de ces Personnages

,

Qui lors ne sembloient pas trop sa-

185 Et cela leur fut bien amer [ges
;

De ne rencontrer que du fer,

Que piques & que halebardes

,

Et des Fourbisseurs sur leurs gardes.

Ce bruit cauzant de la terreur,

190 Ayant detourne leur labeur,

L'apareil de cette journee

Est remis jusqu'ä l'autre annee.

Madame de Montmorency
Est exempte de tout soucy.

195 Cette Duchesse vertueuze
,

Aussi constante que pieuze

,

De l'illustre Sang des Ursins ,

Vient de deceder ä Moulins
Au Convent de Sainte-Marie

,

200 Oü pour Elle encore l'on prie

,

Y possedant la qualite

De la Superiorite.

Son Corps , avec pompe funebre

Non moins lugubre que celebre

,

205 Poze dans un plombe cercueil

,

Le premier apareil de dueil

,

Fut transporte dans son Eglize

( Oü son Nom l'on immortalize ) ,

Qu'elle a fait bätir richement

210 Pour luy servir de monument.
De diferentes Armoiries

,

Toutes faites en broderies

,

Dessus un Drap de velours noir,

Sur son cercueil se faizoient voir ;

215 Une grande Chapelle ardante ,

Aussi triste que rayonante ,

Eclairoit ce sombre apareil

Au lieu des rayons du Soleil.

Cela fait , on fit le Service :

220 Le Chapitre y fit maint Ofice ;

Le Reverend Pere Dudoy ,
Jezuite

Beaucoup plus eloquent que moy,
D'une facon scientifique

Prononca son panegirique

;

225 Puis on mit ses os precieux

Pres du sepulchre glorieux

Qu'ä son Epoux eile fit faire

Avec un soin extr'ordinaire.

Comme eile m'estimoit un peu

,

230 Des-ä-prezent je fais le voeu ,

En fidelle historiographe

,

De metre icy son Epitaphe :

Passant, tu vois dans ces confins

Dame Henriette des Ursins.

235 Sans bruit & sans pleursfais ta poze :

Elle a tant pleure , tant veille ,
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Et depuis trente ans travaille
,

qü'll est bien temps qu'elle repoze.

Racontons que Monsieur Borel

,

24oMardy dernier, dans son Hotel,
Fit un magnifique regale

A la Noblesse principale
,

Qui se rendit avec ardeur
Aupres de cet Ambassadeur,

245 Et la Compagnie assez grande
Etoit du Pa'is de Holande.
On büt , ä ce rare Festin

,

Du Roy, de la Reine & Daufin
Les santez beaucoup precieuzes

250A ces Personnes glorieuzes
,

Ainsi que Celles des Etats,

Dont son Excelence fait cas ,

Au son de diverses Trompettes

20

Qui sonnoient gayes chanconnettes.

255 Apres ce Souper somptueux

,

Digne de luy, tres-digne d'eux
,

On alluma le Feu de joye

,

Brülant de bois plus d'une voye

,

Et repandant maint muid de vin
,

26oPour ce que vous scavez, enfin.

Le Passant, comme Ton peut croire,

Fort franchement alloit-lä boire.

Puisque les Astres irritez

Semblent menacer nos santez
,

265 Princesse , le Ciel bien vous garde

Et d'un doux regard vous regarde !

POUR HUIT JOURS JE VOUS DIS ADIEU ,

DEUX JOURS APRES LA FESTE-DlEU.

A Paris, Che% C. Chenauit, Imp. & Lib., Aux Armes du Roy, rue de la Huchette. Avec Privilege de

Sa Majeste.

(Biblioth. de 1 'Arsenal, B. L. 1 1800.— Biblioth. de M. Ie baron James de Rothschild.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 4. Juillet 1666.

Muse , qui n'aimez que la Gloire

Et ne produisez vos Ecris

Que pour acquerir le beau Prix

Qui malgre le Trepas fait vivre en la Memoire ;

Vous qui , sur la bonne Herbe ayant toüjours marche
N'allez point dessus le Marche
De Muze defunte ou vivante

,

Et ,
pour tout dire ric ä ric

,

Qui fuyez le honteux Trafic

Que Tel fait de sa Rime ou sublime ou rempante

;

Vous enfin , dont vötre Princesse

Est le seul & divin Objet

,

Venez , dans ce noble Projet

,
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Ecrire derechef pour sa Royale Altesse.

Vous verrez , ah ! quel heur ! vous verrez ses beaux Yeux
Qui brillent d'un Feu glorieux

,

Se fixer sur toutes vos Lignes ;

Et lors
,
par un heur sans pareil

,

Vous aurez de plus d'un Soleil

Les illustres Aspects & les Faveurs insignes.

22

Plus que jamais les Polonois
S'echauffent dedans leur harnois

,

Tant ceux qui sont au Roy fidelies

Que les Traitres & les Rebelies;

35 Mais les premiers , comme jadis

Les bons Anges au Paradis
,

Afin de donner la Saccade
Et faire faire la Cascade
A l'orgueilleux Lubomirski

30 Et ses maudits Adherans
,
qui

Voudroyent , ainsi qu'on nous le

[pröne

,

A leur Prince ravir le Tröne.
Mais deja maint Noble est sorti

De leur detestable Parti

,

55 Et Ton espere que bien d'autres

Quitteront lä les faux Apotres
Pour se remettre au rang des bons.

Las ! si sur ce point mes Sermons
Pouvoyent servir de quelque chose ,

40 Vraiment, soit en Vers soit en Prose,

Volontiers je leur en ferois

,

Et tous je les exhorterois

A venir , en bref , reconetre

Leur Prince & legitime Maitre ;

45 Mais quoi ! souvent ä tels Discours
Messieurs les Mutins fönt les Sourds.

Le Dannemarc & la Suede
,

A la fin , sans aucun remede

,

Se feront niche , en verite

,

50 Tant leur Courage est empörte
;

A leur faire en cette Occurance
Aucun Pröne ni Remontrance
Je perdrois encor mon Discours

,

Et je parlerois ä des Sourds.

55 Je scai que Venise & la Porte
Poussez d'une haine tres-forte

,

Font l'une & l'autre des Appres
Pour se froter sur nouveaux frais

En cette prochaine Campagne
,

51 Et leur faire.

60 Soit dessus l'humide Campagne

,

Ou sur le terrestre Element

,

Et que deja terriblement

Leurs Gens s'escriment en Candie
;

Mais, par ma foy, quoi que j'en die,

65 Je perds en l'Air tous mes Discours

Et j'apostrophe de francs Sourds.

Les Nations qui portent fraise
,

L'ESPAGNOLE & la PORTUGAISE
,

Loin aussi de toute union

70 Et d'aucune Suspension
Qui fist rouiller leur Cimeterre ,

Desirent enfin que la Guerre
Decide seule leurs Debats
Par nouveaux Sieges & Combats.

75 Pour moy, je veux les laisser faire ,

Car, en un mot , c'est leur Affaire

,

Et puis, ä quoi bon mes Discours ?

Ce seroit haranguer des Sourds.

Selon qu'on le dit par le Monde

,

80 On doit revoir, sur la grandeOnde,
Avant qu'il soit beaucoup de temps,

Les deux belliqueux Osts Flotans

Et d'ANGLETERRE & de HOLANDE
,

Tantl'ardeurde combatre estgrande

85 Entre ces deux fiers Ennemis
Que l'on ne scauroit rendre Amis

,

Bien que la charmante Concorde
Soit preferable ä la Discorde

,

Qui leur fait ainsi sur les Eaux
90 Exposer Hommes & Vaisseaux

,

Qu'ils pourroyent, s'ils etoyent bien

Employer ä d'autres usages, [sages,

A leur Commerce notamment

,

Qui chez Eux reciproquement

95 Produiroit honneur & richesse

Et, bref, une pleine alaigresse.

Mais , helas ! ä ces miens Discours
Les bonnes Gens paressent Sourds.
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Le Destin , sujet ä Caprice
,

iooArrete encor 1'Imperatrice
,

A ce qu'on dit , ä Gandia
,

Aux environs de Denia
;

Or c'est un cas qui beaucoup touche
Son Epous, qui n'est pas de Souche,

105 Et ,
quand de tous ces longs Delays

II recoit les avis trop vrais
,

Sa peine est certe nompareille,
II ouvre tant qu'il peut l'Oreille

A de si funestes Discours

,

1 10 Et n'est point du tout de nos Sourds.

Des Portugais le jeune Sire,

Lequel presentement n'aspire

Qu'ä l'aimable possession

De sa belle Inclination
,

115 Est sans cesse ä l'erte sans doute
,

Ayant sceu qu'elle a pris la route

De ses vastes & beaux Estats
,

Avec tous ses charmants Appas ;

Et lors qu'il en a des nouvelles ,

1 20 Qui pour son Coeur sont les plus

[belles

,

Ah ! charme de pareils Discours
,

II n'est pas du nombre des Sourds.

desUrsins L'illustre MaRIE HENRIETTE
,

Qui fut une Beaute complette

,

125 Et Veuve pleine de Souci
Du preux Duc de Montmorancy

,

A vü terminer ses Journees
Apres soixante & six Annees.
Ce fut ä Moulins que Cloton

130 En arreta le Peloton
,

Les Fiues Dans un vertueux Monastere
de
Marie

te
Dont Elle etoit premiere Mere

,

Ou Superieure autrement

,

Depuis le triste Evenement
135 Qui la reduisit au Veuvage

,

La Princesse , apres cet Outrage ,

N'ayant pü que dans ce saint Lieu
Pleurer sa Perte & prier Dieu ,

Tant que son Arne sage & belle

140 Put aller se rejoindre ä celle

De son eher Epous dans les Cieux ,

Et que son Corps, en ces bas Lieux,

Put aussi reposer de meme
( O Miroir de vertu supreme !

1

143 Aupres du sien , dans le Tombeau
Tout-ä-fait magnifique & beau ,

Oü son Coeur, pour lui toüjours ten-
Avoitfait renfermer sa Cendre, fdre,

Et l'a, jusques au dernier Jour,

150 Aime d'une constante amour.
II n'est Personne en la Province

,

Du plus Grand jusques au plus

[Mince,
Qui ne montre sur son Cercueil

Beaucoup de tendresse & de deuil

;

155 Mais ils perdent soüpirs & larmes
,

Qui sont ailleurs de puissans char-

[mes,
Et vains sont leurs plaintifs Discours:

La Parque & les Destins sont Sourds.

Du Havre nous avons nouvelle

160 Que la Duchesse , ou Caravelle
,

Qu'ä la Cour on estime fort

,

Ayant rencontre pres d'un Fort
Certaine Fregate legere

,

Avec sa vigueur ordinaire

165 L'ataqua , la batit , la prit

,

Et meme onze Prisonniers fit.

On ajoüte qu'avecque joye

D'avoir enleve cette proye

,

Elle a pris avec un bon Vent
170 Sa route encore plus avant

Et du cote de 1'Angleterre
,

Oü l'on void plus d'eau que de terre,

Pour y rencontrer les Debris

Des Vaisseaux que l'on n'a pas pris

173 Et, sans nul doute, pour les prendre,

Car c'est ainsi qu'on doit l'entendre.

Mais on est surpris , tout de bon

,

Qu'un Vaisseau qui n'a qu'un Canon
Fasse tous ces Explois notables

,

180 Ou, pour le mieux dire, incroyables,

Et l'on trouve ä de tels Discours

Des Incredules & des Sourds.

Mais ca, poursuivons nötre Epitre

Par un autre charmant Chapitre.

183 Le jour de la grand* Feste-Dieu,
Qu'on doit celebrer en tout Lieu

,

La Procession fut fort belle

,

Fort auguste & fort solennelle

Au Sejour de Fontainebleau ;

190 Mais quoi? cela n'est pas nouveau :

Louis, le plus grand des Monarques,
Donne toüjours d'illustres marques
Qu'il est Monarque Tres-Chretien,
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Et , ce disant ,
je ne dis rien

195 Qui ne soit en tous Lieux notoire ,

Autant du moins que Test sa Gloire,

De qui le Bruit & le Discours

Se fait ouyr meme aux plus Sourds.

Supeneur Brisejon
,
qu'on met dans les Listes

cou?ent Au rang des bons Evangelistes ,

RödeiSp- Fit le sermon , le meme jour,

tion Devant tous ceux de nötre Cour ,

capüfe, Et , soütenant son Caractere ,

sw-iSne Dessus notre auguste Mystere,

205 Tres-bien oui fut son Discours
,

Hors-mis des Dormans & des Sourds.

A Chaliot, la Reyne Anglicane ,

Dont Tarne est sainte & non profane,

Dimanche dernier & Jeudy ,

2 ioOuit encor apres Midy

Franzi ^on Predicateur ordinaire

,

A^gKin Qui sceut des mieux la satisfaire

Par un tres-docte & beau Discours

Digne d'Oyans & non de Sourds.

Dechausse

215 Mercredy , Monsieur & Madame
,

Qu'unit une si belle Trame
,

Partirent tous deux de Saint Clou ,

Petit Paradis Terrestre, oü
Notre jeune Mademoiselle

,

220 Si belle & si spirituelle
,

Et Monsieur ,le Duc de Valois ,

Beau Sang tout pur de nos-Grands
[Roys

,

Habitent, ainsi que deux Anges
,

Dont le merite & les louanges

225 Deja se fönt un bruyant cours

Dans les Oreilles des plus Sourds.

Cet Abbe de naissance illustre

Et qui brille de ce beau lustre

Que donne un merite tout plein ,

230 Scavoir 1'Abbe de Coaslin
,

Personnage tout-ä-fait rare

,

Receut n'agueres la Thiare
Du bei EVECHE d'ORLEANS

[Hardouin Par ce Prelat des plus brillans

,

PeräLei. De Paris le Sacre Satrape
,

Dont Ton peut faire un fort grand
II avoit pour ses Assistans

,
[Pape.

Deux autres Prelats eclatans ,

Evesques de Meaux & de Chartres,
[Dominique de Ligny et Ferdinand de

Neuville de Villeroi]

240 Et (ce qu'aux plus antiques Chartres

On ne trouve point jusqu'ici,

En ce Sacre Ton veid ainsi

La Province entiere & complette.

Mais poursuivons : sur ma Tablette

245 J'ay remarque , me semble , encor ,

Qu'on fit ce Sacre ä Saint Victor ,

Et qu'en suite ä trois grandes Ta-
On fit des cheres delectables

,
[bles

Dont Prelats, Ducs & Cordons bleus

250 Se trouverent , dit-on , des mieux
;

Mais qu'est-il besoin de le dire
,

Mais qu'est-il besoin de l'ecrire
,

Quand le Renom par ses Discours
S'en est fait entendre aux plus

[Sourds ?

255 Voici ce qu'on m'ecrit de Nimes
,

Oü je n'ajoüte que les Rimes

,

Mon eher Lecteur, ne voulant point
Estre Garent dessus ce Point.

Un Huguenot, d'assez belle erre ,

260 Cultivant une sienne Terre , [trois
,

Veid un Spectre, affreux plus que
Et , comme d'un Signe de Croix
Qu'il fit lors, par hazard sans doute,

II mit ce Fantome en deroute

,

265 II s'en alla subitement
Raconter cet Evenement
Au Ministre d'icelle Ville

,

Un Maitre Mouche & tres-habile ,

L'asseurant qu'il vouloit enfin

270 Tourner casaque au grand Calvin
,

Id est se faire Catholique.
Ledit Ministre lui replique

Qu'il a raison & qu'ä l'instant

II est tout prest d'en faire autant

275 Si le spectre revient en lice

Et qu'au meme Signe il s'eclipse.

Le Paysan retourne aux Champs
Et n'y demeure pas long-temps
Qu'il voit (dont il n'est pas en feste)

280 Cet Esprit cornu par l,a Teste
Et mauricaut au dernier point

,

Qui de plus ne s'epouffe point
Quelque Signe de Croix qu'il fasse.

Mais, se r'asseurant, il ramasse
285 Un fort raisonnable Caillou

Et Ten fronde d'un si bon coup
Qu'il luy fait mordre la poussiere.
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Or, jugeant sa Victoire entiere

,

II va la publier par toiit

Et , la contant de bout en bout

,

290 Dit avec joye inenarrable

Qu'il a tue Monsieur le Diable.

Chacun pour le railler y court,

Mais las! pour vous le trancher court,

Par un cas bizarre & sinistre
,

295 On trouve que c'est le Ministre ,

Lequel , un peu mal avise

,

S'etoit en Diable deguise

,

Et que l'autre , en cette meprise ,

L'avoit sangle du vent de Bise

,

300 C'est ä dire occis pleinement
Jusques au jour du Jugement

,

Oü la redoutable Trompette ,

D'un souverain Ordre Interprette

,

Pour entendre de grands Discours ,

305 Reveillera jusqu'aux plus Sourds.

Datons viste , apres ce Chapitre ,

Car plus que pleine est nötre Epitre.

Elle est donc du trois de Juillet

,

Oü Flore fait briller l'ceillet

,

310 Et deux jours apres un Bapteme
Oü , non sans un plaisir extreme

,

Je fis , dans le Coeur de Paris ,

Une jeune Chretienne avec l'aimable

[Iris.
[M1,e

Josse ?]

A Paris , Che% F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.

]

VII. SEMAINE.

Du Jeudy 8. Juillet 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

10

Mon Prince, au nom de Dieu, ne vous echauffez pas

En allant ä Moret coucher sous une teilte ;

Demeurez plustost dans les bras

De vostre sage Gouvernante.
Si vous voulez scavoir ce que l'on fera lä ,

Et qui , des Soldats ou des Dames
,

Auront pris plus de monde & fait perdre plus d'ames

,

Je reviendray demain vous dire tout cela.

Pourquoy vous empresser, jeune comme vous estes ,

A camper parmy des soldas ?

Vous irez assez tost ä vos propres conquestes
,

Et la fatigue alors ne vous manquera pas.

B C portent simplement VI. Semaine.

10-12 A A vous rendre au siege d'un Fort?

Vous irez assez tost ä vos propres conquestes

Sans vous en tourmenter si fort.
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Et puis
,
j'ay sceu certaine affaire

Qui sont des suittes d'attentat

Importantes pour tout l'Estat
,

Et que
,
quand je ne puis parier ä Vostre Pere ,

Je ne scaurois dire qu'ä vous.

Causons-en , Prince ; asseions nous.

3o

2'-,

30

35

40

45

50

55

60

II court une estrange Nouvelle ,

Qui s'est passee ä la Rochelle.

Vous vous souvenez bien du Roy de Portugal
Qui nous vint derober la Princesse d'Aumalle :

Elle est enfin ä luy par lien conjugal

Et prend goust ä porter la Couronne Royalle.

Je veux tout ce que Ton voudra
,

Et que
,
peut-estre , on repondra

Qu'il estoit d'un Roy bien honneste
,

Apres un tel enlevement

,

D'user ainsi de sa conqueste

Et de l'espouser promptement

;

Mais Vostre Pere est un Monarque
A qui le Rapt deplait beaucoup

,

Et , si Ton n'avoit fait ce coup
Pendant qu'on l'arrestoit dans un Festin de marque
Que Therese luv fit le soir du mesme jour,

On auroit veu , Seigneur ,
qu'ä beau jeu , beau retour.

Je veux vous raconter le detail de l'Histoire
,

Gar eile vous etonneroit

,

Et vous ne la pourriez pas croire

De quelqu'autre qui la diroit.

En effet , ä tout prendre au pie de la Nouvelle
,

Le Portugais tranchoit du Maistre , ä la Rochelle ;

Des le Dimanche apres midy

,

Et bourgeois & soldats , tout y fut sous les armes.
La Princesse d'Aumale avecques tous ses charmes

Fut ä la Messe , le Lundy ;

Le Gomte de Mare , suivy d'un cent de Gardes,
Parez des plus süperbes hardes

,

Et gens ä qui , sans hazarder,

A moins qu'elle ne fut Princesse
,

Je ne donnerois pas une fille ä garder
,

Y suivit cette aymable Altesse.

Ce galant Comte de Mare
Estoit tellement chamare
Qu'on ne voyoit rien de plus leste

Que son just-au-corps vert , son Escharpe & sa Veste.

Mais l'Escharpe sur tout le mettoit en credit
;

Gent Ghiffres d'or tout pur dont eile estoit couverte
Estoient miraculeux sur cette couleur verte

,

Et . si l'estoffe de l'habit

16-18/* Et qu'absent le Roy vostre Pere
,

Je ne puis bien dire qu'ä vous.

Causons-en
, Prince , & seions-nous.

36 A Le Portugal eut veu qu'ä beau jeu, beau retour.

59 A dessus sa couleur verte.
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Revenoit ä deux cens pistolles
,

La facon y donnoit encor tant de splendeur
Que

,
pour ne perdre pas trop de temps en paroles
J'en dis autant pour le brodeur.

Le brave de Clermont & 1' Illustre Bethune
,

Celuy-cy comme Enseigne & l'autre Lieutenant
,

Estoient aussi vestus de facon non commune
Et marchoient d'un air surprenant

,

Mais tousjours tous sur la verdure.
Gardes , Exempts & Brigadiers

,

Les grands & menus Officiers,

Portoient tous la mesme teinture
,

En sorte que , des ce moment

,

On eut pü dire avec franchise

Que la Princesse eut este prise

Sans vert assez mal aisement.

Son Altesse revint , la Messe estant finie
,

A travers cette belle & leste compagnie

;

On en detacha les mieux fais

Pour aller garder son Palais
,

Et Ton avoit orne chez Elle

Une magnifique Chappelle
Avec un tröne ä trois degrez

Sous un des riches daiz qui se soient rencontrez
,

Oü pour Grand-Maman Douairiere
Estöit sur le premier degre
Seulement une simple chaire

,

A gauche du fauteuil pour eile prepare.

A six heures du soir parut un beau carosse

Avec une suite fort grosse.

Dix Pages ayans tous manteau de velours vert

De douze galons d'or couvert

,

Des habits tout d'une parure

,

De la toille d'or pour doublure
,

Et force plumes & rubans ;

Dix puissans Estafiers , du moins aussi pimpans
,

Cochers & Postillons d'une mesme fabrique
,

Menans six chevaux noirs , houssez de vert encor
• Sous cent Chiffres couronnez d'or

,

Composoient ce train magnifique
,

Et le maistre en estoit Monsieur l'Ambassadeur
Qui vint en cet estat

,
precede de cent Gardes

Et passant au milieu de mille hallebardes
,

Chez 1'Objet enleve
,
pour demander son coeur.

Vous attendez que je vous die

Qu'au moment qu'il luy demanda
Cette jeune Princesse en fut toute £tourdie ?

Point du tout , eile l'accorda
;

32

Madame de Vendosme

63 A Que , sans vous conter babiolles.

65 A Les Chevaliers Clermont, Bethune.

73-76 A De facon que 1'Objet pompeux
Qu'accompagnoit cette milice

Se peut vanter avec Justice

D'avoir un tres-vert Amoureux.

93 A Trousse & pourpoint d'une parure.

96 A presques aussi pimpans. — 102 A des cent
Gardes.
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Elle fit peu la faconniere

1 10 Et s'en rapporta seulement
A sa Grand'-Maman Douairiere

,

Qui donna son consentement
Et dit qu'elle trouvoit sa recherche agreable.

Son Oncle en suitte se rendit [L
VeMle]

de

115 Avec une pompe admirable

Dans la Chapelle que j'ay dit

,

Oü les Prelats de Laon , de Lusson & de Xaintes
, ^Sa^onSt'

Les derniers en camail & l'autre bien mitre
,

'

et Louis

Faisoient des postures fort saintes
,

de ßassomPierrel

120 Attendant que tout fut entre.

La tous deux , ä genoux
,
prierent

,

Et puis apres se Marierent.

Vous riez quand je dis cela ,

Mais voicy comme il faut l'entendre :

125 Soit que nostre Princesse eut la main un peu tendrc

Pour celle de ce Seigneur lä

,

Car la guerre pouvoit l'avoir fort endurcie
,

Soit que son Roy n'eut pas envie

Que cela se fit autrement

,

130 Tous furent de ce sentiment
Que 1'Envoye de la Couronne

Et TOncle establiroient le seul nceud Conjugal

,

Et que les deux Espoux , estans en Portugal ,

Feroient tout le reste en personne.

135 Apres que 1'Evesque de Laon
De trois mots eut fait une Reine

,

L'incomparable Grand'-Maman
Fut pour la saluer chez eile en Souveraine

,

Mais ce fut inutilement.

140 La Princesse , malgre son nouveau Diademe ,

En luy baisant la main deux fois bien tendrement.

,

Se mit ä ses piez elle-mesme.
Mais , si vous m'en croyez

,
passons vite cecy

;

Comme cette action a de sensibles charmes

145 Et que des deux costez eile tira des larmes
,

Nous en pourrions pleurer aussi.

Son Oncle , le meilleur des Oncles du Royaume
,

La conduisit au Tröne incontinent apres ,

Qui peut-estre servit de bäume
150 Contre l'excez de ses regrets.

L'Ambassadeur
,
genoux en terre ,

A ses yeux le premier s'offrit

,

Et puis , se redressant , d'un air pris ä l'equerre ,

Baisa sa main & se couvrit

;

155 Autant en fit cet Oncle meme
,

Et puis Monsieur l'Ambassadeur

1 13-116 „4 Et dit qu'elle trouvoit l'Ambassadeur

[brave homme.
En mesme temps , il se rendit

Avecque Monsieur de Vendome
Dans la Chapelle que j'ay dit.

II.

139-140 ytf Ce fut tres inutilement :

La Princesse en frauda son nouveau Diademe.

141 A Et, luy baisant.

147 „4 Son Oncle , le Duc de Vendome.

155 A son Oncle meme.
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Se decouvrit encor avec respect extreme
,

Luy mit entre les mains Lettre de son Seigneur
Et Lettre de l Infant son Frere

, [Dom Pedro]

160 Qui luy disoit une douceur,
Dit-on , d'assez belle maniere

,

Et qui chantoit : « bon jour , ma Sceur >
Les Portugais qui s'y trouverent
Tous ä genoux la saluerent

;

165 Le Duc de Navailles , conduit
Par Monsieur le Duc de Vendomme

,

Tout le canon faisant beau bruit

,

Luy fit harangue en galant homme
,

Et Monsieur du Teron Colbert
170 N'y fut pas non plus pris sans vert.

En suite toute la Rochelle
,

Tant en corps que separement

,

Luy fit un si long compliment
Qu'apres luy faut tirer l'eschelle.

175 On la mena manger en presence de tous

Pour luy remettre un peu la teste
,

Qui luy devoit tourner dans une teile feste
,

Et Ton la servit ä genous.
Deux jours apres son Mariage

,

180 Le Vendome avec Elle enfin fendit le vent

;

C'est ä vous ä dire ä present

Si Ton luy doit d'icy souhaiter bon voyage.

de Vendöme]

Lundy, le Prince de Mercceur,
Avec le Chevalier , son Frere

,

[Le cheyaiier

185 Scachant le succez de l'affaire
,

En fit faire un feu de bon cceur.

J'en vis les süperbes fusees

Et crüs mesme que sur les lieux

,

Pour les rendre ä voir plus aisees
,

190 Un gros nuage expres avoit noircy les Gieux

,

Car le reste du Ciel brilloit de clartez sombres
Et lä ne repandoit que les plus noires ombres

;

Enfin il charmoit tout ä fait.

L'ouvrage estoit incomparable

,

195 Et ce qui le rendoit encor plus admirable
,

C'est qu'un Espagnol l'avoit fait.

Ayant parle de Mariage
,

Je puis bien vous parier de Mort.
Monsieur Sevin , mon Prince , est maltraitte du sort

;

Sa femme , en se chaussant , a veu , malgre son äge ,

Tout ä coup la mort sans pitie

167-168 BC intervertissent ccs deux vers et suppri-

ment les deux vers suivaris.

193-196 A Celuy qui l'a fait n'est pas toi
,

Je vous en respons bien, mon Prince;

Mais aussi rien ne part de mince

D'un Ingenieur Espagnol

,

Et l'on dit que cette Machine
En fut l'ouvrage d'un dont l'adresse est divine.

97-198 Ces deux vers sont intervertis dans A en

raison de la rime feminine qui precede.
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Luv donner chaussure ä son pie.

Chacun dit qu'il mourra de sa perte cruelle
,

Et c'est avec raison qu'il est au desespoir,

Gar personne n'est ä scavoir

Que sa beaute charmante avoit tant de pouvoir

Qu'il ne vivoit plus que par eile.

38

210

215

225

230

235

240

Je parlay, je pense , Jeudy,

Du bruit qui s'epandoit du Comte de Vivonne
Et du coup dont on le soupconne ;

Mais j'en scays un bien plus hardy.

Tout vis-ä-vis le Cap de Galle
,

Un banc fit tellement craqueter sa Realle
Que ses gens crurent abismer

Et qu'ils alloient tenir table ouverte ä la Mer

;

Mais luy, deux fois pis qu'un Stoique
Dans ce peril presque certain :

« Qui le voudra , » dit—il , « a se sauver s'applique ;

» POUR MOY JE VEUX PERIR l'EsTANDART A LA MAIN. »

II le dit d'un ton si severe

Qu'ils resolurent tous de mourir en Galere

,

Plustost que jamais le quitter.

En suitte il la fit visiter

Pour aller eschouer en plage

Et sauver au besoin plus de monde ä la Nage

;

Mais , comme il sceut enfin qu'il n'y faisoit point d'eau ,

II fit faire Canal comme ä l'accoustumee
,

Prit tout seul , en chemin , sur 1'Anglois un Vaisseau ,

Et , faisant ramer au plus viste
,

Alla dans Gibraltar au giste.

A raisonner entre nous deux
Du fameux Comte de Vivonne

,

Je scavois qu'il estoit un des plus hazardeux

,

Qu'il payoit bien de sa personne
,

Et que peu de gens aujourd'huy
Estoient aussi braves que luy

;

Mais , lors qu'en nous parlant des Heros de sa race
,

On disoit que sur tous il tenoit bien sa place ,

Ma foy, Dauphin Charmant & doux ,

Je ne l'expliquois pas pour faire de tels cous.

245

De Londres enfin Ton nous mande
Que la mort de Monk , General ,

Dont le bruit couroit en Hollande
,

N'est plus un secret daus Withal.
Bien d'autres mesme veulent dire

Que le Prince Robert est Messe grandement
Et que , coulant ä fond avecque son Navire

,

205-207 A Ceux qui scavoient leurs feux ont pü
[souvent prevoir

Qu'il ne pourra vivre sans eile.

225 A Et tascher de sauver.

237 A Mais ä lors qu'en parlant.

238 A On disoit que sur tous ilremplissoit sa place.
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On Ten avoit sauve
,
je ne scay pas comment.

En verite , Dauphin aymable
,

Tromp a bien trompe les Anglois
,

De leur faire ces coups de Diable
,

Lorsqu'ils ne vouloient rien que fesser 1'Hollandois.

Je dis ces coups de Diable , & m'ostine ä le dire
,

Car, temoin 1'Admiral Aiscu
,

Quand par luy-mesme il fut vaincu
,

II vit , dit-il , un Tromp
,
presque eri chaqüe Navire

,

Et pour prendre ainsi tant de corps
Vous m'avouerez qu'il faut de diables de ressorts.

Mais , Adieu ; cecy n'est que roses :

A demain beaucoup d'autres choses.

de SUBLIGNY.

40

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au toin de la rue Dauphine , devant le Pont neuf. Avec Privilegs

du Roy.

La signaiure de l'auteur et l'adresse du libraire ne

se trouvent que dam A. — B C placent ici la date.

252 A A lors qu'ils ne vouloient que.

253 m'obstine.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909), pp. 49-56.
B La Muse Dauphine 1667 — pp. 56-64.

C La Muse Dauphine 1668 — pp. 56-64.)

LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.]

Du 11. Juillet 1666.

Princesse
,
j'aurois peine ä croire

L'heureux succez de mon Histöire
,

Si les Scavans & Curieux
N'ecrivoient de diferens lieux

5 Qu'on trouve ma seule Gazette

Forte , reguliere & discrette.

Ma sincere production
A teile reputation

Qu'il n'est Envieux ny satire

o Qui soit en etat de luy nuire
,

Et j'aprehende que quelqu'un ,

Jaloux de son sort , oportun
Depuis un an & sept semaines

,

En ayant les fievres quartaines ,

5 Perdant le courage ou l'esprit,

Ne meure ä la fin de depit.

Celuy qui ne peut se contraindre

Est , sans-doute , le plus ä plaindre

Pour-moy je ne me plains jamais

.

20 Je laisse tout le monde en paix.

On a beau faire , on a beau dire

,

Je ne me mele que d'ecrire.

Les fameux & braves Francois

Qui secouroient les Holandois
,

25 Temoignans par tout leur vaillance
,

Sont enfin revenus en France ,

Apres avoir, fort bei & bien ,

Fait rengainer le Munstrien ,

Pris Chäteaux , Villes & Villages ,

18 le plus ä craindre. — Cette correcliou est

indiqueepar Mayolas lui-meme ä lafin de sa lettre

du 18 juillet.



30 Traverse .Moots <§c päturages

,

Produit mainte belle action ,

Digne de notre Nation.

Apres avoir fait des merveilles
,

Receu caresses nompareilles

,

35 Des Regales & des Presans

Des Magistrats les plus puissans

,

Ces Guerriers parurent, Dimanche,
En cravate & chemize blanche

,

Aupres de Moret , bien montez
40 Et fort galamment ajustez.

Le plus grand Monarque du Monde,
Qui soit sur la Terre & sur l'Onde ,

Notre Roy Louis de Bourbon
,

Qui fait tout trembler par son Nom,
45 Se rendit pres de la riviere

Pour voir cette Troupe guerriere
,

En ordre , equipage fort beau
,

Pres dudit Moret & Montreau
,

Oü l'on avoit dresse des Tantes
50 Pour des Personnes importantes ,

Qui tout un jour, & voire deux
,

Camperent dans ces vastes lieux.

Si-töt que Monsieur de Pradelle
,

Commandant vaillant & fidelle
,

55 Salua ce Prince charmant

,

Luy faizant quelque complimant

»

Notre Monarque incomparable
Lui fit acueil tres-favorable.

Monsieur d'ARTAGNAN, sage & preux,
60 Fut receu d'un air gracieux

,

Et Monsieur Colbert, prüde & bra-

De ce Potentat juste & grave [ve
,

Fut acueilly civilement

Et non moins agreablement.

65 Puis il fit faire l'Exercice

A cette pimpante Milice :

Gardes-du-Corps, tous bien couvers,

Mousquetaires , Chevaux-legers
,

Ainsi que Daufins & Gens-d'armes
;

70 Et , manians fort bien les armes

,

Les spectateurs furent ravis

D'eux, mais sur-tout du Grand Louis.

Le lendemain , Monsieur , Madame
Et mainte Damoizelle & Dame

75 De la plus haute qualite

Et de la plus rare beaute
Vinrent , avec ce grand Monarque

,

Voir la Cohorte de remarque
,

Qui fit son devoir bravement.
80 Apres ce divertissement

,

Dans un salon piain de feuillage

,

Ressemblant ä un verbocage
,
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Ces charmans Objets assemblez

D'un Festin furent regalez ,

85 De fruits & de mets les plus rares
,

Au bruit des tambours & fanfares.

Le jour suivant, ce grand Troupeau
Le suivit ä Fontainebleau

,

Et 1'Armee , etant en bataille
,

90 Qui glorieuzement travaille ,

Se rendit d'un air belliqueux

Aupres du jardin spacieux

,

Dans une vaste & belle Pleine.

Notre auguste & charmante Reine
,

95 Avec Monseigneur le Daufin
,

Se campa dans ce beau chemin

,

Avec des Personnes brillantes

Pour qui Ton dressa-lä des Tantes.

Le plus Grand de tous les Bourbons
100 Rangeant vingt-&-sept Escadrons

Dans cette Pleine longue & large
,

Ils firent trois fois leur decharge

Et tournerent d'un air adroit

,

Tantot ä gauche & puis ä droit.

105 Le Duc de Noaille , ä la teste

,

Se plaizoit fort ä cette feste
,

Et des Daufins le Chef charmant
Y parut si royalement

,

Avec sa grace sans-seconde
,

uoQu'il y ravissoit tout le monde.
Ensuite de ce passe-temps

,

Un Souper des plus eclatans

,

Dans un Salon de mesme sorte

Que le premier que je raporte
,

115 Acheva l'aplaudissement

Et l'extreme contentement
Que toute la Troupe Royale
Eut de ce belliqueux Regale

,

Digne de la süperbe Cour
120 Qui fait honte ä celle d'Amour.

Ce prezent jour, Mademoizelle
,

Genereuze , spirituelle

,

Qui lit mes Vers avec plaizir

Alors qu'elle en a le loisir

,

125 Avec son süperbe equipage,
Carosse , mulets , atelage ,

Laissa son Palais grand & beau
Pour s'en aller ä Saint-Fargeau.
Avec sa Suite tres-nombreuze

,

130 Aimable , leste & vertueuze
,

Quelque-temps eile y passera

,

Le meilleur air eile y prendra,

En cette saizon agreable
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Oü la campagne est fort aimable
,

135 Puis eile viendra faire un tour
A Luxambour ou ä la Cour.

44

J'ay sceu du Normand plus fidelle

Que la petite Caravelle
Qui du Havre-de-Grace sort

140 Et vient heureuzement au Port
Apres avoir couru la Manche

,

Le Lundy comme le Dimanche
,

Aupres d'un Port nomme Bizon
,

Et qui sans doute , a garnizon
,

145 Jeta l'oeil, d'une mine fiere

,

Sur une Fregate legere
,

Apartenante aux fiers Anglois ;

Elle fit de si beaux exploits

Et la batit de teile sorte

150 Que , malgre l'adroite Cohorte
Qui lors se rencontroit dedans

,

Elle la prit avec ses Gens

,

Consistant en une douzaine
;

Matelots , Soldats , Capitaine
,

155 Tous enfin generalement
Furent pris valeureuzement.
Deux Oficiers & la Fregate

,

A l'Enseigne blanche-incarnate

,

Et cinq Soldats d'un mesme bord
160 Furent conduits au susdit Port

Par quatre , cinq ou six des nötres.

Le Capitaine en cherche d'autres
,

Et, gaidant le reste avec luy

,

Peut-etre il trionfe aujourd'huy
,

165 S'etant mis soudain ä la voile

A la faveur de son etoile.

Les Genois , nobles & sensez
,

Depuis peu se sont ravisez

,

Retranchans de leurs Ambassades
,

170 Qu'ils faizoient monter ä huit grades.

Ayans retenu six d'entr'eux
,

Tout bien conti , reste donc deux
,

Qui d'une maniere eclatante

Iront complimenter 1'Infante.

175 Le Duc de Chaune, Ambassadeur
De notre Roy plein de splendeur,

Sur la Galere magnifique
Que la Genoize Republique
Civilement luy envoya

180 Passe ä Civita-Vechia
,

163-164 Ces deux vers sont interverth.

Avec son Epouze charmante
Et son Escorte florissante

,

Pour se rendre dans la Cite
Oü prezide Sa Saintete.

185 C'en est fait, la choze est certaine :

L'anti-penultieme semaine

,

Le vingt-&-huit du mois passe
,

On a gayement epouze
Cette Princesse tres-humaine

,

190 Qu'ä prezent on traite de Reine.
Mademoizelle de Nemours
A change de Nom pour toüjours
Pour sa Majeste Portugaize

,

Qu'elle prendra , ne luy deplaize
,

195 Et 1'Ambassadeur de ce Roy,
Qui le sert avec zele & foy,

L'epouza pour son Prince illustre
,

Dont eile augmentera le lustre.

Si l'apareil fut grand & beau
200 Dans la Ville ou dans le Chäteau

,

Et si , cette heureuze journee
Qui commenca son Hymenee

,

On manqua de la festiner,

Je vous le donne ä deviner.

205 Divers Prezens d'orfevrerie

Et quantite de pierrerie
,

Joints ä des complimens bien doux
De la part du Royal Epoux

,

Furent donnez ä la Princesse

210 Pour qui ma Muze s'interesse

Et chaque jour souhaite fort

Qu'elle arive enfin ä bon port.

Que cette Reine , belle & bonne
,

En trionfe entre dans Lisbonne
;

215 Que le Zefire soit le vent
Qui la conduize doucement

,

Et , sans voir la Mer couroussee
,

La mene comme une Epouzee !

La mechante & fiere Cloton
220A ravy le Marquis d'ANTON

,

D'illustre race & tres-antique

Parmy la Nation Gotique.
Ses vertus & son grand renom
Rehaussoient encores son Nom.

225 La Parque a finy ses journees
Apres soixante-&-vingt anndes.
II fut mis treVpompeuzement
Dans un süperbe monument

,

Au Convent des Religieuzes
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230 Par leur piete tres-fameuzes

,

Et c'est , selon mon Alphabeth
,

Geluy de Sainte Elizabeth.

Pour son ame en ladite Eglize

Chaque jour Messe on solennize
,

235 Et le defunt
,
pour cet efet

,

De dix mil ecus don leur fait.

Son Epouze , illustre & fidelle

,

Ressent une douleur mortelle

Et , dans l'excez de l'amitie

24oQu'elle a pour sa chere Moitie

,

Dezormais eile ne peut vivre

Que du seul espoir de le suivre.

Monsieur La-Haye-Ventele

Fut splendidement regale

245 Par le Grand Vizir de Turquie,
En belle & bonne Compagnie

,

Ce qui marque qu'il est aime
Et fort justement estime

Pour son adresse & sa prudence

250 Et pour le titre d'Excelence.

Altesse
,
j'ay mis quatre mots

Au Prelude fort ä propos

,

Mais ma Muze dans son Ouvrage
N'en metra jamais davantage.

255 . J'ay rime tout ce que je dis

En Juillet justement le dix.

A Paris, Che% C. Chenault

Sa Majeste.

Itnp. & Üb., Aux Armes du Roy, rue de la Huchette. Avec Privilegs de

(Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 11800. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild

.

— Ce dernier exemplaire porte la date du 14 juillet et les adresses suivantes : A Paris,

Che% C. Chenault, Itnp. & Lib., AuxArmes du Roy, rue de la Huchette. Avec Privilege

de S. M. Et ä Lyon, che% M. Mathevet, ä S. Thomas d'Aquin.)

LETTRE EN VERS A MADAMEf

[Par Charles ROBINET. 1

Du 10. Juillet 1666.

Je doi , sans partage en ce Jour
,

Tous mes soins ä la belle Altesse

Pour qui ma Muze a tant d'amour
Et travaille toüjours avec tant d'alaigresse.

A part donc tout autre souci

;

Je vais voir si , coussi coussi

,

Je pourray de nouveau faire quelque Missive

Qui vaille l'exposer ä son brillant Esprit.

Las ! je n'espere pas cette gloire excessive
,

Mais je vais au hazard commancer mon Ecrit

L'Hero'fne prendra par sa bonte propice

La bonne Volonte pour digne Sacrifice.

Ayant , ainsi qu'en un dein d'ceil

Et plus viste que le Soleil
,

15 Fait presque tout le tour du Monde

Et visite la Terre & l'Onde
,

Depuis le lumineux Berceau [beau

Jusqu'au non moins brillant Tom-
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De cet Astre de la Lumiere
,

20 Je n'ay dedans cette Carriere
Rencontre nule nouveaute
Digne de curiosite.

Tout s'y retrouve en meme place

Et , rien n'ayant change de face

,

25 Les Affaires
,
je ne mens point

,

Y sont encor au meme Point
Que Tont chante mes petits Metres

. . Dans la derniere de mes Lettres
,

Hors qu'ä Naples les Mecontans
30 Y fönt tres-mal passer le temps

p?d°ro ^ leur nouveau Vice-Monarque;
d'Aragon] Que l'homicide & laide Parque

A , dans son An soixante & six

,

Pris 1'Eminence Medicis
,

35 Doyenne du Sacre College
,

Sans croire faire un Sacrilege
;

Que Gennes a reduit ä deux
Les huit Ambassadeurs fameux
Qui , d'une facon triomphante

,

40 Devoyent complimenter 1'Infante ,

Epouse du Sire Allemand
,

Qui de son beau cceur est l'aimant

;

Et que la meme Republique
,

Qui tranche de la magnifique

45 Tout autant que le plus grand Roy,
Envoye , en un tres-bel arroy

,

A sa Hautesse Imperiale

( Et ne croyez pas que j'embale)

Des Regales & des Presens
,

50 Valans six fois cent mille francs
,

Sur lesquels aura sa Prebande
(II ne faut pas qu'on le demande)
Le Premier Ministre, ou Vizir,

Qui meme pourra bien choisir.

55 Les Celestins, tres-braves Peres,

Dans Fun de leurs sacrez Repaires

,

En Savoye , ä Villerfalet
,

Se sont signalez tout-ä-fait

,

Et c'est ä dire d'importance ,

60 Sur la bien-heureuse Naissance

Du beau Prince Piemontois,

Que l'on feste depuis deux mois.

Comme ils ont Tarne toute noble
,

Ils envoyerent ä Grenoble
,

65 Non sans le coüt de maints Doublons,
Querir l'Elite des Violons
Et les meilleurs Entonneurs meme,
Pour, en cette alaigresse extreme
Qui lorstriomphoit dans leurs cceurs,

70 En rendre Graces ä deux CIiceurs.

Apres, desirans d'en decoudre,
Avec deux gros Barils de poudre
Et des Feux Artificiels

,

En pareil cas essentiels

,

75 Ils firent retentir leur joye

Dans ce Canton de la Savoye
;

Et je croirois bien memement
Qu'ils pürent fort honetement

,

Quoi que le Memoire s'en taise

,

80 Encore signaler leur aise

Par quelque agreable Festin
,

Car un petit de Chere enfin

N'est pas aussi moins de l'essence

De semblable rejouissance

;

85 Puis , quand la Musique a chante

,

Elle a grand' soif en verite.

A propos de Feux d'Artifice

,

Je ne scaurois, sans injustice,

En obmettre un des plus galans

,

90 Des plus bruyans, des plus brillans,

Que, sans de Poudre etre Econöme,
On fit ä 1'Hötel de Vandöme

,

Lundy, quand la Nuit se fit voir

Et nous vint donner le bon soir.

95 Tout au moins
,
plus d'une grosse

[heure

( Si je ne dis vrai que je meure )

,

II remplit la Terre & les Airs

Et de Tonnerres & d' Eclairs

,

Et de Serpenteaux & d'Etoiles ,

100 Qui , de la Nuit rompans les Toiles

Et faisans renaitre le Jour
,

Contraignoyent dans tout le Con-
La pauvre Nocturne Brünette [tour

De jouer ä Cligne-Mussette.

105 Or ces Artifices bruyans
,

Par leur bruit, alloyent publians

Jusques dans les Celestes Spheres
,

Qui de Joye en sembloyent plus clai-

Que la charmante de Nemours [res

,

110 Venoit, au milieu des Amours
,

Par une illustre Destinee ,

De conclure son Hymenee
Avec le Roy des Portugais

,

Qui, sans doute, en seront bien gais,

115 Car, enfin , cette Affaire est faite
,

Et je m'en vais tout d'une traite

Vous en mettre Ici le Recit

,

Vous racontant comment se fit

Ces jours passez , ä la Rochelle ,
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i2oUne Solemnite si belle.

L'Ambassadeur de Portugal
,

En un Carrosse sans egal

Et brillant comme celui-meme
De Phoebus , quand il n'est pas ble-

125 Se rendit , le soir, au Palais [me
,

Qui receloit les grands Attrais

De la Souveraine future ,

Etant tout couvert de dorure
,

Avec un Train brave & pimpant

,

130 Oü rien ne paroissoit rempant.
II avoit jusqu'ä douze Pages ,

Tous Adolescens beaux & sages ,

Qui sembloyent des Amours Co-
[quets

,

Mais verts comme des Perroquets
,

135 Et des Estafiers en bon nombre
,

En pareille etofe peu sombre
,

Qui plus que des Paons se carroyent

Et dans leurs Plumes se miroyent

,

Etans tous fiers de leurs Livrees ,

140 De riche galon chamarrees.

Un Cortege de Chars pompeux
,

Dont la beaute charmoit les yeux
,

Et remplis de fort galans Hommes
,

Je croy, Portugals Gentils-hommes
,

145 Le suivoit honorablement

,

En l'escortant conjointement
Avec une Troupe bien leste

De cent Hommes & tout le reste.

De Vandöme le Duc accort

,

i5oAine du Heros de Beaufort,
Le receut avec une Suite

De Gentils-hommes, tous d'elite,

Et le conduisit galamment
Dedans le propre Appartement

153 Oü la Princesse , etant ornee
Comme en sa plus belle Journee ,

Faisoit voir mille Appas nouveaux
Qui sembloyent n'avoir point d'e-

[gaux,
Et tous nais ä cette heure meme

iöoPour la grandeur du Diademe.
Cette future Majeste
Avoit ä lors ä son cöte

Madame ga grancj' Maman , rare Princesse
Duchesse Qu'on prend pour la meme Sagesse;

de T? • a i> »

Vandöme JtLt , Sl tOt que 1 AMBASSADEUR,
Qui certe agit lä de bon cceur,

Eut dit ce qu'il avoit ä dire

De la part de son jeune Sire ,
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[Cesar
d'Estrees]

Et la Princesse repondu

i 7oCe qui d'Elle etoit attendu

,

On passa dans une Chapelle

Tout expres paree & fort belle

,

Oü de Laon le digne Prelat

Accomplit avec grand eclat

175 De 1'Hymen la Ceremonie
,

Au plaisir de la Compagnie.
La Princesse , des ce moment
Etant Reyne certainement

,

Sur un Trone alla prendre place ,

180 Et , bref , avecque tant de grace

De ce haut Rang fit les Essais
,

Recevant les premiers Respects ,

Que l'on auroit juge sans peine

Qu'elle avoit toüjours este Reyne.

183 L'Ambassadeur de son Epous ,

Pliant tout bas Tun des genoux

,

Luy fut en meme temps remettre

,

De sa part , une belle Lettre ,

Oü , sans doute , l'illustre Amant
190 Luy parloit passionnement

De la noble & charmante fläme

Qu' Elle avoit fait naistre en son Arne,

Et des beaux transports qu'il aura

En l'embrassant , & ccetera.

193 Sans m'amuser ä la moutarde,
Je dois ajoüter que la Garde
Des lors ä son Palais monta

,

Et , des le soir, qu'on la traita

En Souveraine verkable

,

200 Le Fauteuil au bout de la Table ,

Et le Cadenas : en un mot

,

Comme aux Majestez il le faut.

A propos ,
parlons de la Nötre

A qui semblable n'est nule autre

,

203J'enten le merveilleux Louis,

De qui les Fais sont inouis.

Comme il a 1'Ame belliqueuse

Et des beaux Explois amoureuse
,

Si bien qu'au defaut des Combas,
210 Qui feroyent ses plus chers ebas

,

II se piaist dans les Exercices

De ses florissantes Milices
,

L'autre jour, ce brillant Heros
Veid deux mille sept cens Chevaux

215 Dedans une verte Carriere
, \£m

Devant Trevers , sur la Riviere. de Fontai-

Ayans tous passe sous ses yeux

,

Honneur pour eux bien glorieux

Ce charmant Porte-Diademe

nebleau
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220 Donna l'ordre, en Personne meme ,

Pour etablir leur Campement,
Ce qui se fit si promptement
Qu'on veid ä l'instant mille Tantes,
Dont plusieurs estoyent eclatantes ,

225 Former comme une Ville ou Bourg;
Et , dessus le declin du Jour,

Ces Troupes firent trois decharges
,

Par Escadrons fort beaux & larges

,

Puis le Roy les veid defiler

230 Auparavant que s'en aller.

Le lendemain , ce digne Sire ,

Comme on a daigne me l'ecrire ,

Reprit ce Divertissement
Et regala royalement [les

,

235 Monsieur , Madame & maintes Bel-
Qui , faisans un peu les Cruelles

,

Paressoyent lä sous le Harnois
Des Amazones d'autres-fois.

Ce fut au beau milieu des Tantes
240 Que ces friandes Combatantes

Trouverent dequoy festiner

Et des mieux collationner,

Dans un gay Salon de Feuillee

,

Avec Symmetrie assamblee

245 Par le fameux Vigarani ,

Et le Tout de Lustres garni.

Apres la Chere grande & belle
,

On fit sonner le Boute-selle

Et Ton revint toute la Nuit

,

250 Non pas sans doute ä petit bruit

,

Au Camp que notre auguste Reyne
Cette divine Souveraine

,

Avoit
,
pour donner son Cadeau

,

Fait faire aussi pres le Chateau.

255 Car, ä la fin de la journee
,

Qui fut encore terminee
Par l'Exercice Martial

Des memes Troupes ä Cheval

,

Et qui se fit
,
pour l'amour d'Elle

,

260 Avec grande addresse & grand zele

Ainsi que pour son beau Dauphin
Qui merite un amour sans fin

,

Elle fit un si grand Regale
A toute la Troupe Royale

265 Que Banquetans & Spectateurs

Furent ensemble Admirateurs

,

Et dirent qu'apres Chere teile

U falloit qu'on tirät l'echelle.

Je n'en veux nulement douter,

270 Et , sur ce , je m'en vais dater,

A dessein de r'ouvrir ma Veine
Pour ma belle Patronne, ä l'Octave pro-

[chaine.

Le dixieme Juillet ceci fut acheve

Sans avoir grandement resve.

A Paris, Che% F. Muguet , rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarinc , 296, A 2
.

— Biblioth. de l'Arsena! , B. L. 11802.)
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LA MUSE DE LA COUR

[Par PERDOU de SUBLIGNY.
]

VIII SEMAINE.

Du Jeudy quinzieme Juillet 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Je ne vous vis pas Vendredy ,

Comme j'avois promis Jeudy,

Car, j'eus beau vous dire & beau faire

,

Vous voulütes absolument

5
Estre en personne au Campement
Avecque le Roy vostre Pere

,

Et j'en eusse parle, je croy,

A qui l'avoit veu mieux que moy
;

Mais , apres tout , que vous en semble ?

10 Les gens du Roy sont-ils galans?
Et croyez vous que ces Vaillans

,

Estant neuf ou dix mille ensemble
,

Fussent capables d'estonner
Ceux qui voudroient trop raisonner ?

15 A vous en dire avec franchise

Et nettement ce que j'en crois
,

S'il s'agissoit d'une entreprise

,

Ils n'en feroient point ä deux fois.

On m'a dit ce qu'ils observerent
20 Dans leurs Exercices divers

Et l'ordre auquel ils se trouverent

,

Soit ä Fontaine-bleau , soit aupres de Trevers.
D'abord , un vray Dragon , dont l'audace est connue ,

A la teste de tous , occupoit l'avenue
,

25 Comme pour la garde du Camp
,

Et c'est Peguillin qu'on le nomme.
Je raisonnay fort sur le champ

Quand je sceus que c'etoit ce Maistre Gentilhomme

,

Et dis , au nom de Pequillin :

30 L'Adage n'est plus qu'une beste

,

Qui dit qu'en queue est le venin :

II est maintenant ä la teste.

S'il scavoit ce que j'ay dit lä

,

II seroit peut-estre en colere ;

35 Mais dequoy serviroit cela ?

BC portent simpletnent VII. Semaine.
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Je ne pretens pas luy deplaire :

II n'est qu'un venin en effet

,

Et le plus dangereux que la Nature ait fait.

On se plaint dans quelques ruelles

40 Que quelques coeurs atteints en sont prests ä mourir,
Et , si l'Estat avoit ä vanger des querelles

,

On en verroit encor nos Ennemis perir.

Mais passons. La Cavalerie
Qui seit ä la Garde du Roy ,

45 Et qui seule est egale ä soy,

Estoit sur une ligne, en posture aguerrie

;

Rien ne sentoit mieux la grandeur
D'un si redoutable Monarque.
La pompe , la taille , l'ardeur

50 De cent jeunes Seigneurs de marque,
Qui sont les Gardes de son Corps

,

Pour tous les Estrangers estoient de vrays tresors

;

Mais les Broilles , dit-on , entr'autres

Y paroissoient superbement.

55 Les vites-vous , Dauphin charmant?
Toüjours ceux de leur race ont seconde les Nostres

,

Et je croy bien , entre nous deux

,

Qu'on fera quelque chose d'eux.

Ce beau Monde avoit bonne grace

60 A camper avec la cuirace

,

Et c'estoit un objet fort beau
Que de voir tant d' Illustres Gardes
Avec les diverses coquardes
Qu'ils portoient tous ä leur chappeau.

65 On m'a rapporte que les Tentes
,

Toutes de diverses facons

,

Estoient de la couleur des plumes differentes

Qui distinguoient les Escadrons ;

Qu'elles estoient fort bien rangees

70 Et la pluspart bien ouvragees ;

Que la Tente du Roy, toute pleine au dedans
De bijoux & de broderie

,

Avoit este prise en Hongrie
Sur un Bassa des Ottomans

,

75 Et que son Altesse Royale
En avoit une encor qui n'avoit point d'egale.

Pour la vostre aussi , Monsetgneur ,

Vous pütes vous en faire honneur ,

Car, comme vous estiez tres-leste ,

80 Je croy que son eclat a deu repondre au reste.

Une Tente servoit ä deux communement

,

Assez souvent ä trois , ä quatre rarement

;

Et chacun ä ses frais faisoit son tripotage

Et faisoit aller au Fourage.

85 Que j'aurois eu lä de plaisir

De me voir au nombre des Belles

52 A estoient lä de vrais sorts. I 67 A Et toutes de couleur des plumes differentes.

53// Mais les Broglio. — 66 A Estoient de. | 76 B C encore.
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Que Louis avoit sceu choisir,

Pour aller au Camp avec Elles

!

Si j'eusse eu sur vous ce pouvoir,

90 Si j'avois un Amant comme il faudroit que j'eusse

,

J'aurois este par tout , vous m'eussiez fait tout voir,

Et rien ne se feroit , Prince , que je n'y fusse.

On n'avoit pas dresse de Fort,

Et le bruit en couroit ä tort

;

95 Seulement
,
pour plaire ä la Reine

Qui voulut voir un Campement

,

Le Roy, qui vit qu'un armement
Ne se tiendroit par lä que d'autant en haieine

,

Fit mettre tout son Monde en ordre de combat
100 Devant cette Reine admirable

,

Et c'est ce qu'en luy seul on trouve incomparable
Que jusqu'en ses plaisirs il pense ä son Estat.

II fit au beau Sexe un regale

Dans la campagne de Trevers
,

105 Sous de riants feuillages vers

Qu'on avoit adjustez en Säle
,

Et puis il hasta son retour

,

Le lendemain matin , des la pointe du jour.

Mais on dit que , piquant cent pas devant ces Belles

uo Qui voyoient defiler les Trouppes apres Elles
,

Sans soucy de se voir mouiller

,

A cheval qu'il estoit marchant en diligence

,

II tint un Conseil d'importance
Avecque Monsieur le Tellier.

115 Helas ! on a tout sceu , mon Prince
,

On en a devine fort bien le resultat

,

Et Ton s'en va scavoir de Province en Province
Qu'il veut du Monde entier ne faire qu'un Estat.

J'apprens d'une Nimphe que j'aime

120 Que vous n'allastes pas au premier Campement,
Mais en revanche aussi vous fustes doublement
A celuy que l'on fit dans Fontaine-Bleau mesme.

Rien n'estoit si charmant que vous :

Vous aviez endosse les armes

,

125 Vous portiez un Büffle dessous
Et vous marchiez ainsi , suivy de vos Gens-d'armes

,

Monte sur un cheval encor
A housse d'ecarlatte & presque toute d'or.

De plaisir je serois pasmee
130 En vous voyant dans cet estat

,

Et sur tout vous m'eussiez charmee
A vous voir saluer nostre grand Potentat,

Car vous le fistes de l'esp^e

Mieux que n'auroit fait un Pompee.
135 On admira vos gens de Tun ä l'autre bout

,

Et vos Chevaux-Legers sur-tout.

Que dittes vous de la Recreue
Qu'en a fait Monsieur de Louvoy ?

89^ du pouvoir.
| 104^ Dedans la plaine.
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Ces grosses barbes lä me donnent de l'effroy

;

140 Je sens ä leur portrait mon ame toute emue :

Oü les avoit-il peschez tous

Si fort egaux en taille , en mine ?

II n'en est pas un d'eux qui ne soit plein de cous
Et dont le regard n'extermine.

145 Quand on les voit comme cela
,

Toussans ferme & marchants d'un air fier ä l'extreme

,

II n'est qui que ce soit qui ne dise en soy-mesme
Qu'on ne fait pas souvent la barbe ä ces gens-lä.

Rien n'estoit en effet plus terrible & plus leste

150 Que leurs chevaux pareils , leurs buffles & le reste.

Du soin du Marquis de Louvoy
L'on ne pouvoit pas mieux attendre

,

C'est son fait de choisir de bons Soldats au Roy ,

Et ceux qu'il donne , on les peut prendre.

155 Je croirois trop vous ennuyer
Si j'en disois autant du reste :

Tout estoit beau , tout estoit leste
,

Et tout ne se pouvoit payer.

Parlons maintenant de la guerre.

160 On me donne avis d'ANGLETERRE
Que Monk est mort certainement,
D'autant que depuis sa deroute
II ne paroist aucunement

;

Mais ce <x d'autant que » lä fait enfin que j'en doute.

165 Ces Peuples sont bastis d'une estrange facon
Et , des qu'ils ont en fantaisie

Quelque ridicule soupcon

,

II leur dure autant que la vie.

Parce qu'on leur deffend de visiter le Port,

i 7o Ils veulent que tout y soit mort

,

Et je pense , Dieu me pardonne

,

Que , s'il leur revenoit une pauvre personne
De ceux que leur soupcon croit estre aneantis

,

Dans leur bisarrerie extreme ,

i 75 Pour n'en estre pas dementis ,

Ils la tueroient de leurs mains mesme.

On scait enfin , Seigneur , que nos braves Soldats ,

Dans 1'Isle saint Christophe , ont mis 1'Anglois ä bas.

Comme depuis la guerre ils faisoient sentinelle

,

,80 Si-tost qu'ils sceurent la Nouvelle

Des ordres qu'avoient les Anglois
t

D'y massacrer tous les Francois
,

Ces derniers s'eschauffans la bile ,

Au Conseil il fut arreste

,85 Que l'on mettroit par toute 1'Isle

141 ABC Avoit-t'il. — 152 A moins.

\$2>A Et ne se pouvoit pas payer.

172- 174/4 S'ils revoyoient quelque personne

De ceux que leur soupcon croit estre aneantis

,

Qu'en leur bisarerie extreme.

177 A On scait enfin que nos Soldats.
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Les Esclaves en liberte ;

Qu'on leur mettroit en main une torche allumee

Pour brüler les Anglois jusques dans leurs maisons

,

Et Ton en vit bien-tost la puante fumee
Et les deplorables tisons.

Leurs Cannes de sucres brülantes

Y causerenl , dit-on , mille morts violentes

;

Leurs propres Negres , revoltez

,

Leur firent mille cruautez

Et ,
profitant de leurs allarmes

,

Donnerent moyen ä nos Armes
De faire tomber sous le fer

Geux dont l'embrasement n'avoit pü triompher.

Leur Gouverneur perit luy-mesme
Dans cet effroyable fracas ,

Et Ton ne nous tua que quatre-vingts Soldats.

Nostre Illustre de Salle en ce desordre extreme

Perit , je vous l'avoue , en causant cet effroy,

Mais on ne meurt jamais quand on meurt pour le Roy

62

205

215

Enfin , mon Prince , enfin , la Flotte de Hollande
S'estant toute assemblee ä la hauteur d'OsTANDE

,

Le sept ,
qui fut un Mercredy,

Dunkerque la vit du rivage

Passer en fort bon equipage,

A deux heures apres midy.
On y compte cent vingt-sept Voiles ,

Tant en grands qu'en petits Vaisseaux

,

Qui se fönt craindre sur les eaux
Et tiennent les vents dans leurs toiles.

Ne trouvans pas ä qui parier

Dans la route qu'elle avoit prise
,

Le soir mesme , on la vit aller

Mouiller l'ancre vers la Tamise
,

Et c'est-ä-dire , Monseigneur
,

Que
, pour deboucher ce passage

,

II faut se battre avec courage
Et qu'il y va du point d'honneur.

225

Douze Marchands , armez en guerre
Suivent 1'Amiral des-EsTATS
Et portent six mille Soldats ,

Qu'on doit descendre en Angleterre.

Les Avanturiers Hollandois
Ont pris , vis-ä-vis de la Manche

192 A Y causerent soudain mille morts violentes.

200 A Dedans ce terrible fracas. [extreme
,

202-203 A II est vray qu'un Seigneur d'une valeur

Le Gouverneur FRANeois y fut aussi pour soy.

212-213 A Tant en grands que petits Vaisseaux
,

Qui se carrent dessus les Eaux.

215 A N'ayant, dit-on, trouve personne ä qui parier.

220-222 A Que pour deboucher ce grand fleuve

II faut qu'on se batte ou qu'on creve,

Et qu'il y va du point d'honneur.

223 A Douze vaisseaux marchands qui sont armez
[en guerre.
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Six Vaisseaux Marchands aux Anglois,

230 Et , le penultiesme Dimanche
,

Trois autres furent pris par un de nos Francois.

On prend par force en Angleterre
Toutes sortes de gens pour aller ä la guerre.

On dit encor cent nouveautez I

235 Le feu se met de tous costez

;

II brüla , ces jours-cy, vingt maisons ä Corbie
,

Et , cette nuit mesme , il s'est pris

Chez un Orfevre de Paris
,

Dont la famille entiere alloit estre rotie

240 Sans un bon Augustin , le Frere Nicolas.

Le Roy vostre Pere en fait cas :

C'est un homme ä qui Dieu decouvre
Le secret d'arrester viste un embrasement

,

Et luy mesme , au grand feu du Louvre
,

245 L'eteignit seul en un moment.

Apres le feu vient l'Eau. Je recois un memoire
Qui me dit, tout ä l'heure , une terrible Histoire.

Vous connoissez assez le Marquis de Pisieux
,

Car, soit de renom , soit de veue
,

250 II est de ces guerriers d'une valeur connue
Qui se fönt paroistre des mieux.

Gomme il voulut passer le bac dans son Carrosse

,

Pres d'un certain Village oü la riviere est grosse
,

Les six chevaux ä peine y furent ä bon port

255 Que , le reste du train faisant sauter la corde
,

La bacule abaissa , le bac perdit le bort

,

Et les alloit noyer tous sans misericorde.

Voyez ce qu'on auroit perdu ,

S'il n'estoit pas sorty d'affaire
,

26o Car ses efforts nous ont rendu
Et sa charmante Soiur & son illustre Mere ,

Que ce chien de carrosse alloit faire noyer
Et qui ne pouvoient plus crier.

He , Dieu 1 si cette belle fille

,

265
L'incomparable Sillery,

Avoit de la sorte pery,

Qu'en auroit-on dit dans la ville ?

A s'embarquer, mon Prince , eile doit craindre un peu ,

Car, se noyant , on diroit d'elle

2- Que Dieu la puniroit d'une mort si cruelle

Pour avoir fait mourir les autres dans le feu.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che? Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , dexant le Pont ncuf Avec Privilege

du Roy.

261-262 A Son admirable Sceur & son illustre Mere, La Signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne

Que ce chien de carrosse aydoit ä se noyer. | se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909) pp. 57-64.

B La Muse Dauphine 1667 — pp. 65-73.

C La Muse Dauphine 1668 — pp. 65-73.)
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LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[ Par LA GRAVETTE de MAYOLAS. ]

Du 18. Juillet 1666.

Duchesse , Altesse , de Nemours
,

Pour qui je travaille toüjours ,

Ma Muze jamais ne s'absente ;

Sans cesse vous etes prezente

5 A son oeil , ä son souvenir

:

Quand il faut vous entretenir,

Soit aux champs ou bien ä la ville

,

Je ne rabaisse point mon stile

;

Soit aux champs ou bien ä Paris ,

10 Une Lettre je vous ecris.

Rien n'augmente ny diminue
Son afection continue

;

En quelque-part que vous soyez
,

Teile quelle est vous la voyez.

15 La choze est assez surprenante

De voir la Flöte trionfante

Des victorieux Holandois

,

Dessus les orgueilleux Anglois
,

Etre si-tot en etat mize

20 De voltiger sur la Tamize ,

Aussi vite comme le vent

,

Nombreuze comme auparavant

,

Et de nouveau se trouver prete

A faire quelqu'autre conquete.

25 Pendant que le grand Ruiter
,

A la Holande bien-fort eher
,

Dans Amsterdam & dans la Haye

,

Voyoit les gens , rangez en haye
,

Ou courans de tous les cötez

30 Aux plus importantes Citez

,

Le congratuler sur la gloire

De cette derniere Victoire
,

Louans tous d'un ton general

Ce bon Chef & brave Amiral

,

35 Ainsi que Tromp , dont la vaillance

Au combat parut d importance

;

Pendant , dis-je ,
qu'ä leurs Etats

,

Aux Senateurs & Magistrats
,

Ils rendoient un compte fidele

40 De leur trionfe & de leur zele

,

n.

Recevans d'eux incessamment
Un tres-juste aplaudissement

,

On travailloit de teile sorte

A multiplier la Gohorte
,

45 Que les noyez ou les blessez

Furent doublement remplacez

;

De mäts , de voiles , de cordages ,

De Mariniers adroits & sages

On fit encor provizion
;

50 De diverse munition
,

De vivres , d'armes & de poudre
,

Fort rezolus d'en bien decoudre
;

De plumes , d'encre & de papier,

En cas qu'il faille historier

;

55 De vaisseaux , brülots & chaloupes
,

Commandez par de bonnes Troupes,
Tant radoublez que nouveaux faits

,

Non assürement sans grands frais.

La Flöte , si bien assortie
,

60 Du Port de Vilinch est sortie

,

Ou , si vous voulez , du Texel

,

Car ce n'est pas un Port tel-quel

,

Pour mieux combatre l'Angleterre
,

Qui semble assez aimer la guerre
;

65 Mais on pouroit bien Ten saouler ,

Trouvant par-tout ä qui parier.

Les Francois, avec quelques Negres,
Qui sont aussi vaillants que maigres,

Comme vous l'avez pü seavoir,

70 Ne firent pas mal leur devoir

Vers les Isles Christophohnes
,

Car, par leurs armes & machines
,

Chacun si-bien fit & frapa

Qu'aucun Anglois n'en echapa
;

75 II fut pris ou reduit en cendre
Par ceux qu'il pretendoit surprendre.

A propos , depuis plus d'un jour,

76 Par ceux qui pretendoient.
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Ils nous vouloient jouer un tour,

Croyans decendre en notre terre

,

80 La veille du puissant Saint Pierre

,

Oü Ton fait coütumieremant
Des Feux de joye au Bord Normant.
Deux Fregates d'humeur gaillarde ,

Croyans qu'on etoit hors de garde ,

85 Vouloient , avec un bäteau plat

,

Pres du Hävre faire degät

;

Mais le Gouverneur de la Place

,

Dont la vigilance outrepasse

Les surprizes des Ennemis
,

90 Dans les environs avoit mis
Sentinelles & bien du monde

,

Qui tenoient l'oeil au guet sur l'onde,

Et defendu pareillement

Ce brillant divertissement.

95 Aussi-tot donc que maint Gendarme
Vid l'Anglois , il donne l'alarme

A ses Voizins tres-vigilans

Pour acueillir les Assaillans
,

Qui , voyans bien sur notre Cöte
iooQu'üs avoient pü conter sans l'höte,

S'en etoient vite retournez

Avec , au moins , un pie-de-nez.

Le Duc de Saint-Aignan, tres-Brave,

Gourageux , vigilant & grave
,

105 Gouroit vers eux fort promptement,
Vaillamment , agreablement

;

Mais la nouvelle luy fut dite

,

Et son seul nom les mit en fuite.

Si par-tout on trionfe d'eux ,

uoNe sont-ils pas bien mal-heureux?

On me l'a dit , ou bien je reve

,

Que le Polonois a fait treve

,

Ou la fera dans quelque-temps
,

Pour treize, quatorze ou quinze ans,

1 15 Aveque le Duc Moscovite ?

Et l'afaire n'est pas petite

,

S'il est vray qu'il ait fait la paix
,

Car il pourra mieux dezormais
Gombatre & ranger les Rebelles

1 20 Qui forment des Ligues nouvelles
;

Mesme on dit que les Otomans ,

Fächez de ces evenemans
,

A ce Roy fönt sans artifice

De grandes ofres de service.

125 Monsieur Colbert se porte bien

Et son mal a prezent n'est rien.

La Cour, qui l'estime & qui l'aime

,

En ayant un regret extreme,

Voit avec grande gayete
13° L'heureux retour de sa sante

,

Qu'il employe avec zele immance
A l'utilite de la France

,

Et nous voyons incessamment
Qu'il veille infatigablement.

135 On balye , on pare Vinceine
Pour notre Roy, pour notre Reine
Et les principaux de la Cour,
Qui feront lä quelque sejour

,

Dans le mois d'Aoüt ou de Septem-
140 Jusques ä celuy de Decembre. [bre

,

Les habitans de Magdebourg
Pour l'Electeur de Brandebourg
Ont teile estime & deferance

Que , sans etre plus en balance
,

145 Ils recoivent, avec raizon

,

Illec tres-bonne Garnizon ,
[mes

,

Jusques au nombre de mille hom-
Soldats , Oficiers , Gentils-hommes

,

Qu'ä propos aussi-tot on mit
i5°Sous les Loix du Colone! Smit.

L'Imperatrice est ä Gandie
Et va bien-souvent ä Denie
Prendre le passe-temps fort beau ,

Tant sur la terre que sur l'eau ,

155 A la chasse , ä la promenade
;
[lade.

Mais , Dieux , on dit qu'elle est ma-
Ce bruit , veritable ou trompeur,
Pour l'Empereur m'a fait bien peur.

Au moment qu'on faizoit , ä Pra-
160 Une rejouyssance vague [gue

,

Et que les Alemans joyeux

De tous cötez faizoient des feux

,

Dans les places & dans les rues

Et sur toutes les avenues

,

«65 Pour cet Hymen Imperial

Qui rend leur coeur plus jovial

,

Des poudres , etans transportees

Par des personnes trop hätees

,

Eurent un funeste destin.

"7° Avant que d'etre au magazin
,

Des susdits feux trois etincelles ,

Prenans promptement en icelies

,

Luy servans comme d'amec.on ,

Acrurent de teile fa$on
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'75 La premiere fläme joyeuse
,

Qu'elle devint tres-desastreuze.

Quarante hommes furent brülez

,

Ou du moins rotis & grillez

,

Y compris les garcons & filles
,

180 Au regret de pluzieurs familles ;

Maint plaizant & beau bätiment
Receut notable detriment

;

L'un sentit brüler sa moustache

,

L'autre vit flamber son panache

,

,85 Et quelques autres leurs habits ,

Changeans en pleurs & cris leurs ris.

Les Violons d'abord cesserent

,

Les Danseuzes plus ne danserent

,

Chacun s'en alla , non sans bruit

,

•9<> Plus triste qu'un bonnet de nuit.

Les Maturins ou Trinitaires
,

Qui tirent des mains des Corsaires

Les Captifs
,
par un saint soucy

,

Mercredy, dans Montmorency,
'95 Firent faire un pompeux Service

Et tres-solennel Sacrifice

f£ P°ur l'Epouze , de grand renom
,

des ursins Du Duc qui portoit ce beau Nom
,

Fondateur dudit Monastere

,

200 Oü sa memoire Ton revere.

Monsieur l'Abbe le Laboureur
Dit la Messe de tout son coeur.

Je n'obmets point dans cette Histoire
Que les Prestres de l'Oratoire

,

205 Chanoines & Religieux

,

Se rendirent , & fort nombreux

,

En l'Eglize , de noir brillante
,

Autour d'une Chapelle ardante.
Les Oficiers du susdit lieu

2,0 Pour Elle y furent prier Dieu ,

Remplis d'une ardeur sans seconde,
Avec un grand concours de monde.
Le Pere Thomas Thevenet

,

Dont l'esprit est scavant & net

,

2,5Prononca l'Oraizon funebre
Au gre de la Troupe celebre.

Messieurs les prudens Directeurs
Et favorables Protecteurs
De l'Indien & eher Commerce

,

220 Qu'avec bon succez on exerce ,

Par des soins utiles & beaux

,

Ont equipe six grands Vaisseaux
Au fameux Port de la Rochelle

,

Pour une entreprize si belle
,

225 Sans conter encore que dix
,

Avec trois autres , sont partis
,

Regis par Monsieur de la Barre
,

Qui , malgre l'ennemy, s'y carre.

Je mets icy, tout d'un piain vol

,

230 Gomme l'Abbesse de S. Pol , pres Beauvais

Dont les vertus sont sans limite ,
[Madeieine

Dans son beau Convent fut benite , ciermont-

Ainsi que celle d'Origny,
Tg££fl

Dont le merite est infiny, «SS?
235 Ayans alors pour compagnie bieau de

En kelle ceremonie,
Sourdis

J

Celles de Saint-Cyr & Reauliau , r?Sr

e
j
h

ui se trouverent audit neu. etAnne-

L'Eglize etant fort bien paree , ^cocte-
9

240 La Messe fut-lä celebree 5S0Ä]
Par le grand Prelat de Noyon ,

[Prangoia

Avec grace & devotion

,

ciemont-

Qui , sur ce sujet agreable
,

Tonnerrei

Fit un Sermon incomparable.
245 Un des plus illustres Marquis,

Puisque c'est celuy de Sourdis
,

Dont mille biens je pourois dire

,

Et qui me fait l'honneur de lire

L'Ouvrage que ma main bätit
25° Et de Testimer un petit

,

De Clermont l'illustre Comtesse ,

Avec quantite de Noblesse
Et des Gens encore a foizon

De l'une & de l'autre Maizon
r

Z55 Au susdit Convent se rendirent

,

Et tous ä tout fort aplaudirent.

Princesse , j'ay pluzieurs billets

Quipouroientremplir trois feuillels;

Mais, puisque mon Epitre est plaine,

260 Gardons-les pour l'autre semaine.

Ecrit en Stile franc & net

,

Du prezent mois le dix & sept.

En la 1. col., 18. vers de la derniere Lettre ,

Iizez plaindre.

A Paris

de S. M.
Che^ C. Chenault, Imp. & Üb., Aux Armes du Roy , rue de la Huchette. Avec Privilege

(Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.— Cet exemplaire, destine ä la vente
en province, porte la date du 21 juillet ; nous rötablissons la date que devaient porter les

exemplaires mis en vente ä Paris.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.J

Du 17. Juillet 1666.

10

Jour expres par moy consacre

Au Parangon des Henriettes-,

Et , tout ainsi qu'un Jour sacre ,

En Rouge ecrit sur mes Tablettes

,

Ca , 5a
,
qu'ä ces fins premiers Trais ,

Ces Trais de clarte , ces beaux Rais ,

Dont le jaune Phoebus vous trace & vous allume

,

Je prenne Ecritoire & Papier

Et , faisant le bec ä ma Plume
,

Nous essayons pour Elle ä bien historier.

15

20

25

30

Ah ! quelle gloire & quel bon-heur
D'avoir une Tasche si belle

!

Rien ne coüte , & , de tout son Coeur

,

La Muse signale son zele.

Elle croid que ce soit trop peu
De ne montrer ainsi son Feu

Qu'un seul de ces huit jours qui fönt une Semaine

,

Et voudroit ä chaque moment
Ouvrir & repandre sa Veine

Pour un Objet si grand , si rare & si charmant.
C'est d'oü vient la difficulte

Bien souvent d'abreger sa Lettre ,

Lors qu'elle a quelque nouveaute
Qu'elle pourroit encor y mettre ,

Voulant, en ce precieux Jour,

A l'Altesse faire sa Cour
Pour tous les chers momens d'une Semaine entiere.

Mais voila preluder assez ;

Entrons promptement en matiere :

Mes petits Vermisseaux veulent montrer leur nez.

35

De la Pologne on a nouvelle
Que le Mutin est en cervelle

,

Voyant deserter son Parti

,

Qu'il croyoit si bien assorti

,

Car la Noblesse s'en detache
,

Ce qui davantage le fache.

D'autre part , le Roy Cazimir
,

Qui n'est pas un Prince ä dormir
Quand de la besogne on lui taille

,

40 Va bien-töt lui donner Bataille ,

Ayant les forces ä la main
Pour soümettre le faux Vilain ;
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Et , si le Ciel mcs Voeux ecoute

,

Nous pourrons voir ä Vauderoute

45 Ce Lubomirski soubconne
De vouloir etre couronne.

Ignace
,
qui le favorise

,

Devroit quitter cette entreprise

Et s'appliquer, plus que jamais

,

30 A maintenir chez lui la Paix,

Car, de la facon qu'on en cause

,

L'Otoman ne cherche autre chose

Qu'un sujet de le quereller,

Pour avoir lieu de la troubler

55 Et de r'etablir sur sa Terre
L'ample Theatre de la Guerre.

Vrangel , Suedois belliqueux ,

Gontre Bremen fait le fougueux
Et desire , avec plomb & poudre

,

6oTout de bon contr'elle en decoudre,

Pour la reduire , s'il se peut

Et si son Magistrat ne veut

Consentir ä plus d'une chose

Qu'avec chaleur il lui propose
,

65 Et dont je vous informeray
Quand un peu mieux je le scauray.

La celebre Reyne Christine

De Rome ä Stokolm s'achemine

,

Mais ä petit pas , ce dit-on
,

70 Ann de decliner son nom
Et prendre place en la Diete

,

Qui dans cette Ville s'apprete

Ou , disons mieux
,
qui s'appretoit

;

Car, ayans sceu qu'elle y venoit

,

75 Non pas pour ennler des Perles

,

Les Ministres, comme fins Merles,

L'ont differee adretement

,

Et voila , bonne foy, comment
Fin contre Fin , dit l'Ecriture

,

SoN'est pas bon ä faire doublure.

*Les Portugais, toüjours guerriers,

Aux Myrthes melans les Lauriers

,

Pour en faire avecque alaigresse

Des Guirlandes ä leur Princesse
,

85 Se sont, d'un air assez gaillard
,

Rendus maitres de San Lucar
,

De Trigeros & d'autres Places
,

74

Dont ils n'ont laisse que les Traces,

Dans le Comte de Niebla.

90 En suite , ils sont passez de lä

Vers le beau Poste d'AYAMONTE
,

Qu'ils faisoyent , ce dit-on , leur

[compte
D'emporter encor en jouant

;

Neantmoins , comme a bon escient

95 La Garnison , un peu mutine

,

A se bien defendre s'obstine

,

II leur faudra
,
par la morbleu

,

Agir lä bien plus fort que Jeu.

Mais, pour revenir ä leur Reyne
,

100 Qui d'en parier vaut bien la peine
,

Apres que le Grand Sacrement
Eut fait de cet Objet charmant
Une Majeste Portugaise ,

On l'embarqua bien ä son aise

105 Sur le Vandome
,
grand Vaisseau

Construit ä merveille & fort beau

,

Pour l'acheminer ä Lisbonne
,

Vers son Epous , Porte-Couronne ,

Qui sera
,
je n'en doute point

,

1 10 Dans ses bras heureux de tout point.

Pour moy, si j'etois jeune Sire

(Ce petit mot soit dit pour rire'i

Je crois qu'une teile Beaute
Feroit bien ma Felicite.

115 Dedans 1'Isle de Saint Cristophe
II s'est fait certaine Apostrophe

,

Non avec la Langue vraiment,
Mais . las ! helas ! bien autrement,

Avec des Flütes & Rapieres

,

1 20 Plus que la Parque meurtrieres
,

Entre le Francois & 1'Anglois
,

Qui paressent ä cette fois

Ennemis du tout implacables ,

Id est irreconciliables

,

125 Encor que sans cesse mes voeux
Soyent pour les rabienner tous deux.

Cependant, poürcompter l'Histoire,

.Le Francois avec la Victoire ,

Dans cette Apostrophe de Mars
,

130 A triomphe de toutes parts
,

Selon son ordinaire Stile
,

Et s'est rendu maitre de 1'Isle.

II est bien vrai que ce Bon-heur
Lui coüte son eher Gouverneur ,

,35 L'illustre Commandeur de Saxes
,
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Qui , dans ces Ataques fatales
,

A receu le Coup de Cloton ;

Mais Ton peut dire tout de bon

,

Et sans que les nötres on flate

,

140 Que , comme il etoit un Beate
,

Voire petit Neveu d'un Saint

Qui dans le Ciel n'est pas succint,

II pourra, du Lieu de sa Gloire
Les maintenir dans leur Victoire.

145 La Caravelle de renom
,

Qui fait tant de bruit d'un Canon
,

Est dans le Havre revenue
,

Oü Dieu scait comme on l'a receue
,

Apres tant de galans Explois

150 Qu'on en publie ä haute voix
,

Entre lesquels beaucoup on prise

Sa derniere & gentille Prise
;

Car c'est un petit Bätiment
Orne partout fort joliment

,

155 Tant ä la Poupe qu'ä la Proue
,

Oü certains Lions fönt la moue
,

Et qui peut servir quelque Jour
A ce vrai Miracle cTAmour

,

Nötre sage & brillante Reyne ,

i6oPour se promener sur la Seine
,

Ou bien ailleurs , dessus les Eaux
Que renferment divers Canaux

,

Oü les Zephirs
, par un beau zele

,

Tracent cent Chifres autour d'Elle.

165 La Veille de Sanctus Petrus
,

Qu'en l'absence du clair Phcebus
,

i.e Havre En ce Lieu , selon la coütume
,

Des Feux ä l'entour on allume
,

Deux Fregates vinrent lorgner

170 Pour essayer de butiner
;

Acnan
^ais *e ^uc , qui toüjours y veille

,

Ou tres-peu, du moins, y sommeille,
Avoit de tels ordres donnez
Qu'elles n'eurent qu'un pied de nez.

175 Disons, poursuivans notre Epitre

Par un autre assez beau Chapitre

,

Que Ton attend Ici le Corps
De Tun de nos illustres Morts

,

Du celebre Rene des Cartes
,

180 Lequel , bien qu 'il jouät aux cartes ,

Etoit pourtant, on le s^ait bien ,'

Habile Mathematicien

Et Philosophe fort solide.

II opposoit le Plain au Vuide
185 Du Docte Monsieur Gassandi

Et nioil , comme Esprit hardi

,

D'autres Points de Philosophie
,

Dont maints Disciples de Sophie
,

De la vieille & nouvelle Loy

,

190 Faisoyent des Articles de Foy.
Les Sectateurs de ce rare Homme ,

Natif de Paris , non de Rome ,

Ayans grande amitie pour Lui

,

Le fönt, dit-on, peindre aujourd'hui

195 Foulant ä ses pieds Aristote
Par le Moule de sa Calote ;

Mais leur zele est un peu trop fort

Et j'en condamne le transport

,

Comme de celui des Lullistes

200 Qui fönt marcher dessus les Pistes

De leur Philosophe Raymond
( Cela me semble Rodomont

)

Tous les Anciens & Modernes
,

Pour lesquels ils n'ont que des ber-

205 Chacun a sceu ce qu'il a sceu , [nes.

Mais ä tous quelqu'honneur est du,
Et l'on ne peut , en conscience

,

Perdre ainsi pour eux reverence.

Au reste , au Comte de Treslon ,

An
^„f

a"

210 Personnage d'un beau renom
,

de France

Nous devons grace toute entiere , Su
e
e
?
de

Car c'est lui qui du Cimetiere
,

Qui de Stokolm garde les Morts

,

A fait retirer ce eher Corps

215 Que bien-tot donc avec Hesse

Nous recevrons dedans Lutece.

A Soleure , belle Cite*

Et Ville ä Catholicite
,

On porta dans la Cathedrale
220 Un joli Panier en Ovale

,

Panier construit d'ozier tout vert

,

Avec un Linge blanc couvert

,

Et l'on le mit , dit le Memoire
Duquel j'ay tire cette Histoire

,

225 Sur le Maitre Autel proprement

,

Comme on fait coütumierement
Les Offrandes qu'Illec on porte.

Or le Sacristain s'y transporte

En meme temps pour s'en saisir ;

230 Mais , par un curieux desir,

Voulant voir quelle etoit 1'Offrande,

Sa surprise certes fut grande
De trouver un beau Populo

en Suisse



11 147- — Du 17. Juillet 1666 (Robinet). 78

Dans ce Panier faisant dodo.

235 Non sans sujet camus & bleme
,

ie

C
chef N ^e Porte dans l'instant meme

,

de ce Droit au Logis de 1'Avoyer
,

Canton-la A r. »*i i • i^^. i>Ann qu ll lui plut 1 envoyer
En quelque Hopital de la Ville

;

240 Mais , d'une fac,on bien civile ,

Voici comme il lui repartit :

« Non , non , » lui dit-il , « ce Petit,

» Monsieur le Sacristain , est vötre

» Et ne scauroit etre ä nul autre.

Quoi ! voudriez-vous ä cette fois

Abandonner ainsi vos Droits ?

Car toutes les Offrandes vives
,

Selon nos anciennes Archives ,

Sont ä vous , vous le scavez bien ,

Sans qu'on vous en puisse oter rien.

» Remportez donc ä la bonne heure
» Ce Poupart en vötre Demeure

,

» Et le pourvoyez avec soin

» De tout ce qui lui fait besoin. »

255 Ainsi lui demeure 1'Offrande
,

Quoi qu 'il en gronde & s'en defende,

Pource qu'en effet , eher Lecteur
(Et ne me croi pas un Menteurj

,

Toutes Offrandes ayans vie
,

245

250

260 Comme Pigeon , volaille , Pie ,

Caille , Cochon de lait , Agneau

,

Perdri , Dindon , ou Passereau
,

Dont, suivant la coütume en Suisse,

A 1'Eglise on fait Sacrifice
,

265 Est de plein droit , il est certain ,

A mondit Sieur le Sacristain.

Mais quelque Pointilleur sans doute,

Qui lit ce Chapitre ou l'ecoute
,

Me dira qu'un petit Chretien

270 N'est pas , non da
,
je le scai bien

,

Une Offrande qui soit semblable.

Cette Pointille est raisonnable ,

Mais je repond au Pointilleur,

Sauf ici son avis meilleur,

275 Que c'est au Sacristain ä faire

Une distinetion si claire.

Trois jours apres la Saint Henry,
Sainct par moy certes fort chery,

Etant Patron de 1'Heroine

280 A qui mes Lettres je destine ,

Je finis encor celle-ci

Pour sa Royale Altesse aussi.

A Paris , Chez F. Muguet, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat. Lc2, 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296, A2
.
—

Biblioth. del'Arsenal, B. L. 11802.)
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LA MUSE DE COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

IX. SEMAINE.

Du Jeudy vingt-deuxieme Juillet 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

De cette Maman Mareschalle
Qui conduit vostre ame Royalle

,

Beau Dauphin , scavez-vous l'humeur,
Et , si je vous dis devant eile

5 Une fort plaisante Nouvelle
,

En rira-t-elle de bon coeur ?

Pour vous , riez en
, je vous prie

;

Le sujet vaut bien qu'on en rie.

Vous scavez
,
je pense , fort bien

' io Quel est le gros Armenien
;

C'est celuy qu'autrefois des Belles
Prenoient plaisir ä plaindre icy

,

Et dont le sort & le soucy
S'adoucissoient souvent pres d'elles.

15 Depuis trois mois qu'on l'a repris

Et qu'il sollicite ä Paris

Pour sa Marchandise perdue
Par parenthese , notre Roy
Agit par trop de bonne foy

20 De vouloir qu'on luy restitue
,

Car je mettrois tout pour le tout
Qu'il s'est ä dessein fait reprendre
Et que le Galant a pris goüt
A se voir plaint d'un air si tendre

;

25 Depuis donc que l'on le reprit

,

Une assez pitoyable Brune
S'alla mettre aussi dans l'esprit

D'en plaindre ä son tour l'infortune.

Passe pour plaindre , Beau Dauphin
,

30 Alors qu'il en vient fantaisie
;

Mais d'avoir l'esprit si mutin

BC portent simplementVIU. Semaine.— 1-8 Ces I iS A En verite , Prince , le Roy.
huit vers ont ete supprimes dans BC. I 37 A Sc mit aussi dcdans l'caprit.

13 A Et dont la pertc et le soucy.
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Que de mourir de Jalousie

Lorsque quelqu'autre est de moitie

Du plaisir que fait la pitie
,

35 N'en deplaise ä la belle Brune ,

La folie en est importune.
Cependant , il n'est rien si vray

Que cette Dame pitoyable ,

Aux environs de Fontenay ,

40 Fit une escapade incroyable.

Contre une autre , apres un Cartel

,

Elle s'y battit en Duel

,

Et , si l'autheur de ces querelies

N'eut dit , en se mettant entr'elles ,

45 Qu'il estoit assez mal-heureux
Pour estre plaint de toutes deux
Et pour contenter leur envie

,

L'une ou l'autre eut perdu la vie.

De grace , mon Dauphin charmant

,

50 Prenez soin que l'on expedie

Cet Armenien promptement

,

Car, si le Roy n'y remedie

,

Comme il n'a fait aucun Edit

Contre ces Duels d'importance ,

55 Je prevoy que , sans contredit

,

La mode en va venir en France.

Je n'entens parier ä Paris

Que d'une simple Caravelle
;

On n'en a jamais veu de teile :

60 Tous les vaisseaux Anglois
, je perse , en seront pris.

Mais , ä bien consulter l'affaire
,

Croyez-vous qu'un tel Bastiment

,

Arme d'un canon seulement

,

En puisse si souvent tant faire ?

65 II n'en scauroit venir ä bout

;

Ce n'est pas luy qui prend tout ce qu'il voit paroistre :

On scait que Saint-Agnan seulement en est Maistre

Et c'est son nom seul qui fait tout.

Au grand plaisir de sa Province
,

70 De son Espoux & de sa Cour,
L'Elegtrice de Brandebourg
A mis au Monde un jeune Prince

;

[LSs,
„
marg

,

raLe ,

d
? ^Äe"

., „ >
,

bourg, nele 28 juin lb66]

Madame de Bouillon , depuis ,

Est accouchee en ce pais

75 D'une Fille quy lui ressemble.
[MÄÄonf

Comme ils naissent en mesme temps
,

Je voudrois
,
quand ils seront grands

,

39 A Dans un cndroit que je lairay. i 76-78 A Je ne s?ay pas encor si j'en seray dedit

41 A BC un autre. Mais , du moment qu'on mc l'a dit,

56 A La mode en viendra dans la France. Je les ay mariez ensemblc.
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Que Ton les mariast ensemble.

Qui fut surpris ? ce fut FAnglois ,

80 Quand il sceut que le Hollandois
Sous 1'Amiral Ruiter estoit ä la Tamise

;

Ce n'estoit pas son sentiment
Que cette Flotte en Mer se fut si-tost remise

,

Et ce dernier coup lä le presse estrangement.

85 Ce grand Chef, ä son arrivee
,

Luy prit quelques batteaux d'avis
,

Qui des plus grands Vaisseaux auroient este suivis

Si l'Escadre d'abord ne s'en fut pas sauvee
;

Mais eile s'enfuit bien avant

90 Dans cette Riviere fameuse
,

Qui
,
peu de jours auparavant

,

Faisoit tant la nique ä la Meuse
,

Et luy laissa
,
pour se poster

,

Le temps qu'il pouvoit souhaitter.

95 Quand par Calais il prit sa route ,

Le Comte de Charrost, sans doute
,

Eut raison de l'y bien traiter,

Car j'aime , en verite , ce Monsieur de Ruiter.

Aussi m'a-t'on mande qu 'il luy fit un regale

100 Qui fut süperbe au dernier point

Et d'une beaute sans egale

;

Mesme on ne vous oublia point,

Et Monsieur de Ruiter luy mesme
Y but vostre sante dans un respect extreme.

105 Faites-luy raison , Monseigneur :

Prenez un verre
,
qu'on le rince

,

Et , vous montrant un galant Prince

,

Daignez luy faire cet honneur.

Toute la perte d'Angleterre
1 10 Ne l'empesche pas de s'armer

;

On tient qu'elle doit mettre en Mer
Cent quatre grands vaisseaux de guerre.

Cela doit faire un beau fracas
,

Contre une Flotte de Hollande
115 Qui ne compte pas moins de Mas

Et qu'un victorieux commande !

On veut deja qu'ils soient aux mains
,

Et de nos Ports on nous assure

Que des Pescheurs ont dit qu'ils estoient bien certains

118-120^ Et de nos Ports on nous avise

Que des pescheurs ont dit qu'ils estoient bien cer- I Qu'on se battoit vers la Tamise.

[tains
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120 Qu'on se battoit vers 1'Embouchure.
Les vagues , depuis quelques jours

,

Aportent de certains bruits sourds

Dans tous les endroits de la Rade
,

Et Ton ne scait si c'est tonnerre ou canonade.

125 Mais on s'y trompe avec raison
,

Car, de l'air qu'on a veu la Hollande en decoudre

,

On peut faire comparaison
De ses canons avec la Foudre.

La Peste quitte Londre , ä ce que Ton m'a dit

,

130 Ou n'y paroist plus si pressante ;

Mais on y craint le mal maudit
D'une dangereuse descente

Qui tueroit en un jour quatre fois plus d'Anglois

Que la Peste n'a fait dans le cours de vingt mois.

135 Vous devinez
, je croy, sans que je vous le die ,

Que c'est de 1'Admiral Ruiter
Qu'ils craignent tous de r'emporter
Cette fascheuse maladie

;

Elle ne peut pas leur manquer :

140 II est tout prest ä debarquer
Six mil hommes dans 1'Angleterre

,

Et Nort-bay mesme croit qu'ils ont mis pied ä terre.

Est-il vray que nostre Beaufort
Ait rendez-vous ä la Tamise ?

145 Tout le monde en parle ä sa guise
,

Et peut-estre mesme est-ce ä tort.

Les uns veulent que dans 1'Irlande

II soit depuis peu descendu
,

Et d'autres , qu'il se soit rendu
150 Pres de la Flotte de Hollande.

Entre nous , je scay ce qu'il fait

Et le lieu qu'il tient en effet

;

Mais
,
pour complaire ä tout le Monde

,

Qui le place selon son goüt

,

155 Je veux croire qu'il est dans tout les coins de l'Onde
,

Et que ses pareils sont par tout.

Un jeune Prince
,
que j'estime

Pour mille charmes des plus dous
,

Et dont , si j'en pouvois aimer d'autre que vous .

160 Je ferois mon cceur la victime ,

Le Comte de Saint Pol enfin
,

A ce qu'on dit , charmant Dauphin
,

Estoit dans Amsterdam , la derniere semaine
;

C'est pour estre icy la prochaine

:

165 Et je veux demander ä ce beau Voyageur
Ce que Ton fait chez L'Empereur.

137 de m. dans BC.
| 161 A Sainct-Paul.
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parle , dit-on , d'un beau feu d'artifice ;

On y fait de rares apprests
,

Et mille ressorts y sont prets

Pour regaler l'Imperatrice.

On represente pour ce temps
Mes Sceurs , Pegase , le Parnasse

,

Le Mont-Ethna dessous , avec Vulcain dedans
,

Qui forge une lourde cuirasse
,

Et 1'Amour descendant des Cieux
Pour chasser Vulcain de ces Lieux

;

En suitte , l'Ethna doit paroistre

Arme de feux de tous costez

,

Avec cent autres raretez

Qui sont autant de coups de Maistre
;

Et l'artifice finira

Par un Phenix qui brulera.

Chacun ä son gre , dans Vienne ,

Donne ses explications

A ces representations

,

Et l'Empereur, dit-on
, y donne ainsi la sienne

Qu'Amour, croyant que pour ses traits

II luy viendra du fer d'EsPAGNE
,

Dit , en chassant Vulcain de ces Antres secrets

,

Qu'il n'aura plus besoin du fer de l'Allemagne.
Mais Amour n'est rien qu'un enfant
Qui se trompe le plus souvent

,

Et je croy, bien plus tost, qu'lGNACE
Ne fait exiler par l'Amour
Ce Dieu forgeron de sa Cour,

Que pour mettre la joye & la Paix en sa place.

205

Parlons de nos Braves Francois.

On dit que nostre grand Monarque
Ne veut plus que pas un s'embarque

,

Ou differe du moins leur depart pour un mois.

Mais , mon Prince
,
je vous demande

Ce que ces gens ont fait au Roy,
Pour les mortifier d'une peine si grande

Et reculer tant leur employ.
S'il vouloit souffrir qu'un La Mothe ,

Que vostre Mareschalle appelle , avec raison

L'Esperance de sa Maison
,

Des Ennemis courüt la coste
,

Ce que le brave & digne Espoux
De cette Maman accomplie
A fait mille fois en sa vie

Luy respondroit de ses grands cous.

Enfin leur colere est extreme
De se voir tous ainsi remis ,

,67- 70 A J'ay deja sccu par un memoire
Qu'on y fait de rares apprests

Et que mille ressorts sont prests

Pour ä 1'Imperatrice en faire plus de gloirc.

178-179 Ces deux vers m. dans B C.

196\ A dans. — 212 B C respondoit.
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21 ^ Et ,
pour vous parier franc , je crains que le Roy mesme

Ne soit d'intelligence avec ses Ennemis.

L'Ambassadeur de Varsovie [m. Rey]

Entra hier dans Fontaine-Bleau ,

Et d'un cortege grand & beau

220 Son Excellence y fut suivie.

II vous verra , Prince ,
je croy,

Soudain qu'il aura veu le Roy ;

Surprenez-le aussi bien qu'un autre

,

Et semblez-luy deja tres-digne de regner :

225 II n'aura jamais veu d'Esprit comme le vostre ,

Et c'est encor un coeur que vous allez gagner.

Trabuc , un fameux Secretaire

Dont le Roy Casimir faisoit tout son tresor,

Partant pour suivre icy cet Homme extr'ordinaire ,

230 Receut de ce Roy lä mille bons Ducats d'or

,

Un tres-beau cheval Türe & quelques samopales :

Ce sont des pierres sans egales

Qu'en ses doits ce bon Roy portoit.

Tant mieux pour luy , Dauphin , c'est qu'il le meritoit.

235 Avec un peu de patience

Nous entendrons parier de Chaune ä nostre gre ;

On me mande qu'il est entre

Dans Rome avec magnificence.

Remerciez un peu pour moy
240 Vostre Maman , la Marschälle

;

Je suis confuse , en bonne foy,

De sa bonte toute Royale.
Si cet avantage si doux
Suit toüjours ma fläme fidelle ,

.

245 Je mouray de respect pour eile
,

Comme je meurs d'amour pour vous.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rite Dauphine, devant le Pont-neuf. Avec Privilege
du Roy.

227-234 Ces huttvers sont suppHmes dans BC. ff
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se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 65-74.
B La Muse Dauphine 1667 — pp. 74-82.
C La Muse Dauphine 1668 — pp. 74-82.)
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LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.]

Du 25. Juillet 1666.

«5

Altesse
,
par les Vers suivans ,

Ecrits , en faveur des Scavans
,

Selon ma bonte coütumiere

,

On scaura de quelle maniere
On voit manier aux Francois
L'epee & la plume ä la fois.

Tandis que les Braves combatent
Et que nos Ennemis ils batent

,

Les historiques Ecrivains

Aussi-bien qu'eux en sont aux mains,
Compozans d'excelens Ouvrages

,

Exaltans les grands Personnages
De qui la vie & les beaux coups
Chaque jour renaissent par nous.

Parlons du docte Riche-Source :

C'est des beaux Arts la riche source

Et Tun des bons moderateurs
De nos eloquens Orateurs

,

Cela veut dire Academiques
,

20 Tres-discrets & scientifiques

,

Ayant , par ses soins precieux

,

Fait des Recueils fort curieux

,

Contenant ou quatre ou cinq Livres

Qui valent leur pezant de livres

,

Pour leurs solides questions

Et netes expositions

Qu'il y propoze & qu'il y montre

,

Oü Ton voit le pour & le contre.

Le monde , en foule, va chez-luy

30 Pour les acheter aujourd'huy,

Et pour etre de l'Assemblee

En sa maizon bien instalee ,

Sans point de faute les Lundys

,

La veille de tous les Mardys.

25

35 II löge en la Place Daufine ;

C'est-lä que Fesprit se r'afine

Et que les talens vont croissans

,

A l'Enseigne des deux Croissans.

Vous montrant clairement sa route

,

40 Vous la trouverez-bien , sans doute.

J'ay sceu d'un amy d'Apollon
Que le Chevalier de Terlon

,

Tres-digne Ambassadeur de France,

Par sa poursuite & diligence

,

45 Par son esprit & jugement

,

A moyene l'enlevement

Des cendres de Rene des-Cartes ,

Dont les Livres & les Pancartes

En tous lieux ressuscitent bien

50 Ce grand Matematicien ,

Et fameux Philozophe encore

,

Que pour son scavoir on honore.
Etant mort chez les Suedois

,

On le porte chez les Francois

,

^ Dans un brillant cercueil de cuivre ,

Oü son nom le fera revivre.

Par-lä , Ton voit viziblement

Que notre Monarque charmant

,

Tres-genereux & magnanime

,

60 Des scavans fait beaucoup d'estime ,

Puis-qu'il les veut voir sur nos bords,

Encore raeme qu'ils soient morts.

Et moy, qui suis aussi du nombre
De ceux qui cherissent leur ombre

,

65 Je pretans , sans plus barguigner,

A ses manes le temoigner

,

Leur immolant cet Epitaphe ,

Qu'au bas de l'article j'agraphe :

70

Cy git Des-Cartes , dont le nom
Pour ses talens Philosophiques

,
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Seme par tout son grand renom ,

COMME POUR SES MaTEMATIQUES.

94

75

Nötre Roy, Louis de Bourbon ,

ün des princes plus heroiques ,

par un sentiment juste et bon
,

fait icy porter ses reliques.

en süede il est trepasse ;

En France il est enfin passe :

Passant, calme tes pleurs aimables.

8o sl la mort son corps icy mit,

Dans ses Ouvrages admirables

Il nous a laisse son Esprit.

Au Roy ,
qu'en tous lieux on re-

Estime de Paris ä Rome , [nomme ,

85 Chez les Carmes on dedia

Des Thezes , un mois il y a.

d
TLs*S~ Le Reverend Pere Philipes

,Jacques
, . .

Fonde sur de tres-bons pnncipes

,

Soütint dans le Convent che ,

90 En icelle sainte Gite ,

Ges Thezes de Teologie.

Sans etre-lä ,
je certifie

Qu'il s'en aquita dignement

,

Et demela parfaitement.
[Barberini] Le fameux Cardinal Antoine

,

Aussi Religieux qu'un Moine

,

Et quantite d'illustres Gens
A cet Acte furent prezens.

Jen'obmetspoint,dansmon Epitre,

100 Qu'en ce Carmelitain Chapijxe

On elut , d'un sufrage egal

,

Pour leur insigne General
Le Tres-Reverend Pere Orlande ,

De vertu , de science grande
;

105 Et Gabriel de Saint Jozeph
Fut fait son assistant en bref,

De la Province de Touraine ,

(Dont Tarne de vertus est pleine)

;

Et , pour Procureur General

,

1 10 Aussi-tot , par un Bref Papal

,

On etablit , par un choix digne
,

Le Pere Laö , tres-insigne.

Le Grand Cardinal Ginetti,

103 Tres est supplee.

Protecteur de ce saint parti

,

115 Prezidoit en cette Assemblee
Pour la gloire de Dieu zelee.

Non, je n'en fais point un secret

,

Et je dis que le Duc d'Albret

,

Dont l'illustre & haute naissance

120 Est une des grandes de France
,

A soütenu publiquement

,

Avec force , avec agrement

,

Matin & soir, sa Sorbonique

,

A nötre Sorbone autentique
,

125 Et Messieurs les Argumentans

,

De ses raizons beaucoup contans

,

De son esprit , de son adresse
,

De son scavoir, de sa sagesse
,

Oyoient & voyoient de grand cceur

130 Ce Prince repondre en Docteur

;

L'Assemblee etoit eclatante
,

Aussi nombreuze que scavante ,

Et toute , en cet heureux moment

,

L'admirant generalement

,

135 Dit qu'il sera
,
par bons prezages

,

Un de nos plus grands Personnages.

Le Duc de Chaune, avec son Train,
Est arrive chez le Romain.
Alexandre , nötre Saint-Pere

,

140 Que toute l'Eglize revere
,

Maints oficiers lui envoya
Devers Civita Vecchia.

142 Vers.
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Le lendemain , cette Excelence

,

Avec grande magnificence *

145 Entra dans la belle Cite

Oü prezide Sa Saintete

,

Dans le Garosse diafane

Du Tres-Grand Duc de Bracciane ,

Et les Cardinaux Ursini,

1 50 Antoine , Retz * Maldachini,

Dans le susdit char se trouverent

,

Civilement l'acompagnerent

,

Jouyssans de son entretien ,

Jusqu'au Palais Farnezien

,

155 Oü pluzieurs Personnes allerem

Et d'abord le complimenterent
De la part du Pape susdit

,

A quoy fort bien il repondit

;

Ce qui marque bien que la France
160 Et Rome sont d'intelligence.

Vous trouverez icy d'abord

,

Que Monsieur Catelan est mort.

D'Yorck la Royale Duchesse

A fait un Prince avec Hesse.

165 Plus que jamais , les Suedois

Sont d'acord avec les Francois ,

Car qui toque Tun , toque l'autre.

Pour leur plaizir & pour le notre

,

Nouveau Traite fut , l'autre-jour,

i7oRenouvele par notre Cour,

De sorte que , si l'Angleterre

Avoit pense qu'icelle Terre
Seroit fort dans son interet

,

Elle se meprend , s'il luy plait

,

, j$ Et peut , suivant ce que Ton conte

Le rayer de dessus son compte.

La Reine Christine ä Hambour
Fera peut-etre long sejour.

Ardante & rüde fievre tierce

,

180 Dont je hays fort le commerce ,

Pourquoy faut-il que ton ardeur

Mal-ä-propos trouble le coeur

De la nouvelle Imperatrice ?

Cest uzer de trop de malice ,

1S5 Au point de son debarquement

,

148 Tres est supplee.

De cauzer son retardement

,

Et la conduire dans Valance ,

Ou quelqu'autre lieu de plaizance

Pour respirer un air plus sain

190 Que celuy du bord Denien.
Amour seul , au lieu de ta fläme ,

Devoit echaufer sa belle Arne.
Lors-que l'Empereur le scaura ,

De regret je croy qu'il moura

,

195 Si sa prompte convalecence
Ne r'anime son esperance.

Ceux d'Alger sont bien avec nous,

Et deputent deux Chiaoux
Vers Sa Majeste Tres-Chretienne

,

200 Qui par-tout la paix nous moyenne.
Mais

, pour plus grande sürete

De leur bonne fidelite

,

Ils amenent vingt-&-cinq Dames
,

Soient honnetes Filles ou Femmes
,

205 Que le destin trop inhumain
Avoit fait tomber en leur main ,

Avec serment , avec promesse
De nous rendre avec allegresse

Les autres que l'hostilite

2ioRetenoit en captivite

,

Jeunes , vieilles , laides ou belles.

Mais, rompant leurs chaines cruelles,

Quelque Gaptive, ä l'oeil vainqueur,

Peüt-etre enchainera maint coeur,

215 Et , sortant de son esclavage
,

En metra bien dans le servage.

Je declare fort franchement
Que Monsieur l'Abbe Talemant

,

Qui n'a pas moins d'intelligence

220 Que de genie & d'eloquence
,

Au Galvaire , Jeudy dernier,

Fit son Sermon , le beau premier,

A l'honneur de la Madelaine ;

Et , l'Eglize etant toute plaine

225 De son illustre parente

Et Personnes de qualite

,

On trouva qu'il fit des merveilles
,

Charma les coeurs & les oreilles

,

Tant par sa belle expression

230 Que grace & moderation.
Madame D'Orlkans Douairiere

Y tenoit la place premierc
;

L'ecoutant atentivement

,

Elle le loua hautement.

Fa'ax bourj
S. Germaii
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235 Chacun voit , par ce qu'il scait faire

Qu'il est digne Fils de son Pere ;

S'il ravit au premier discours ,

Que fera-t'il dans quelques jours ?

J'aprens, d'un noble Major-dome,
240 Que le puissant Duc de Vandome

Chemine fort diligemment
Vers son vaste Gouvernement

,

Oü sa prezence est beaucoup chere

Et peüt-etre aussi necessaire.

245 Princesse, quand d'honnetes-gens,
Non moins habiles qu'obligeans

,

Me viennent conjurer de metre
Quelques articles dans ma Lettre

,

Soit vieux ou nouveaux, sans delais

250 Et sans interet je le fais.

ECRIT LA VEILLE DE S. JaCQUES
,

JüSTEMENT TROIS MOIS APRES PaSQUES.

A Paris, Che% Ch. Chenault, Imp. & Lib., anx Armes du Roy, rue de la Huchette. Avec Priv. de Sa M.

(Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 1 1800. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.

— Ce dernier exemplaire porte la date du 27 juillet et les adresses suivantes : A Paris,

Che^ Ch. Chenault, Imp. & Lib., aux Armes du Roy, rue de la Huchette, Avec Priv.

de Sa Majeste. Et ä Lyon, Che% M. Mathevet, ä S. Thomas d'Aquin.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET. ]

Du 25. Juillet 1666.

Demain , dit-on , ou des ce Jour,

La Royale & brillante Altesse

Pour qui je fais rouller la Presse

Doit arriver en ce Sejour.

O Dieux , l'agreable Nouvelle !

Je n'en scay point une plus belle

,

Ni que j'aye aussi plus ä coeur.

Je verray ma grande Patronne

,

Dont le Nom de l'Oubly rendra le mien vainqueur

!

Ah! c'est un heur pour moy plus eher qu'une Couronne.

'5

20

. Taschons donc de bien regaler

Cette Heroine merveilleuse

,

Et qu'en vain la plus orgueilleuse

Pretendroit pouvoir egaler.

Muse
,
prenez un gai visage

,

Mettez tout , vous dis-je , en usage
Afin de plaire ä ses beaux Yeux

,

Et faites si bien qu'elle voye
Que , lors que vous sentez leur approche en ces lieux

,

Vous n'en avez pas moins qu'un noble excez de joye.
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On doit tenir ce qu'on promet

,

Alors que l'Honneur le permet.
Or , aujourd'huy, bien d'avantage ,

La Piete mesme m'engage
25 A tenir ce que j'ay promis

Ces jours derniers , semel & bis.

Je m'en vais donc y satisfaire

Puisque la chose est necessaire

,

Et voici , Lecteur, ce que c'est

;

30 Daignez le lire , s'il vous platt.

Le Mercredi penultieme
Et de ce mois le quatorzieme

,

Au Grand Convent des Cordeliers
,

Qui vivent en bons Reguliers

,

35 Dans leur vaste & belle Clöture,
On fit de Saint Bonnaventure

,

Avec eclat & piete

,

La celebre Solennite.

Un Acte de Theologie ,

40 Non pas sans beaucoup d'energie
,

Y fut , ledit jour, soütenu
Selon son divin Contenu

,

Qui n'etoit pas un Sujet mince
,

Et les Peres de la Province

45 Qui de ce Saint portent le nom
Y presiderent, ce dit-on.

La Compagnie estoit illustre
,

Et de Prelats d'un tres-grand lustre>

De Philosophes , d'Orateurs
,

50 Et sur tout d'Abbez & Docteurs
De la Maison de la Sorbonne ,

Qui certe en tels Hommes foisonne

Et recoit
, pour maintes raisons

,

Ce Saint au rang de ses Patrons ,

55 Ayant mesme , autresfois , chez eile

(Voyez donc si juste est son zele)

Pris le eher Bonnet de Docteur.
Au surplus , un digne Orateur

,

S'il en fut jamais un au Monde
,

60 Et dont l'Eloquence feconde

Lui trace ä la Gloire un chemin ,

Jesuite A seavoir le Pere Semin
,

Fit l'Eloge , d'une maniere
Qui ravit l'Assistance entiere

,

65 Car on ne pouvoit faire mieux
,

Et six fois cent Religieux ,

De divers Ordres , s'y trouverent

,

Qui tous en extase admirerent

,

Avec le reste du Concours

,

70 Un si docte & si beau Discours.

Des long-temps, du conte on vous
De la noble Infante de Perse, [berce

Que Ton voit en cette Cite ,

Sans qu'aucun vous ait recite

75 Cette curieuse Avanture
;

Mais je vais , dans mon Ecriture ,

En faire la narration ,

Dessus la Deposition
De cette excellente Pucelle

,

SoAinsi qu'Historien fidelle.

Chut, donc , car je commance ici

De vous narrer l'Histoire ainsi :

De Pise certain Gentilhomme ,

Lequel Nicolini se nomme

,

85 S'estant pour un meurtre esquive

Et chez le Persien sauve

,

Comme il avoit , hors cette tare ,

Les qualitez d'un Homme rare ,

Ayant des Lettres & du coeur
,

90 On l'y choisit pour Gouverneur
Des propres Fils du Roy de Perse

,

Sans coneurrance ni traverse ;

Ainsi la Fortune , en ce jour,

Fit son coup , mais voici 1'Amour.

95 Dans les yeux de la Gouvernante
De nötre Persienne Infante

En un tel point il s'embrasa

Et fit si bien qu'il l'epousa

,

Et , dans son amoureuse yvresse ,

100 II l'enleve avec la Princesse

Qui n'avoit encor que trois ans

,

Et tous ses joyaux & carquans.

Ainsi , tout transporte de joye,

II marche , avec si belle Proye,

105 Dix jours & dix nuits par les Bois ,

Bien plus viste qu'en Taupinois
,

Afin de derober sa Fuite

A la plus exaete Poursuite.

II s'embarque apres sur la Mer
1 10 Qui lors , ne montrant rien d'amer,

Sembloit ä la jeune Heroine
Faire carresse & bonne mine

,

S'humiliant sous le Vaisseau

Lequel luy servoit de Berceau ,

1 15 Et n'admettant , dans son empire ,

De tous les vents ,
que le zephire

Pour aider l'Art des Matelots

A la conduire sur ses Flots.

Mais, bien-tost, de maussades Heres,

120 Ecumeurs Turcains & Corsaires

,

Suivant les Decrets du Destin ,

En vinrent faire leur Butin.
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A deux mois de lä, Ceux de Malthe
Les ayans contrains de faire halte

,

125 Reprirent ce qu'ils avoient pris ,

Et ,
pour un je ne scay quel prix ,

A des Napolitains cederent

La Princesse qu'ils enleverent

,

Laissäns aller ses Ravisseurs

,

i3oDignes des Foudres punisseurs.

Or, ceux-ci , l'ayant recouvree ,

Ils la firent , chose asseuree
,

A Vienne Christian iser

,

Ou, pour mieux dire , baptiser

;

135 Et ce fut 1'Empereur lui-meme
Qui dessus les Fonts de Bapteme
La nomma certe dignement
Et tout ä fait royalement

,

Lui donnant le nom triple & riche

140 De Valere-Auguste-d'Austriche.
Alors , ses Parens putatifs

(Parens pour Elle bien chetifs
!

)

En Hongrie la transporterent

,

Et cinq ans mesme y demeurerent,

145 Chez le Duc Picolomini
;

Mais , le susdit terme fini

,

La Parque , fort exterminante

,

Extermina la Gouvernante
,

Qui lors ä 1'Infante s'ouvrit

150 Et tout son Sort lui decouvrit.

Ce que put donc cette Princesse,
Eile En une si tendre jeunesse

;n'svoitque _, . . / _ *

dix ans. tut de se jetter , ä Presbourg
,

Dans un religieux Sejour ;

155 Mais , comme la Superieure
Mourut , pour eile ä la mal-heure

,

Et Nicolini mesme aussi

,

Sans s'abandonner au souci

D'une Arne rempante & vulgaire

,

160 Se sentant un cceur militaire
,

Un beau jour, dessous nötre habit,

Dont toüjours on la travestit

,

Elle prit la route d'EsPAGNE
,

Pour y faire quelque Campagne.
165 Mais , y manquant d'occasion ,

Elle changea de Region ,

Ayant ete lä deux annees

,

Et nos Dames les Destinees
L'entrainerent en Portugal,

170 Oü , d'un cceur vaillant & royal

,

Elle fatigua ses doux charmes ,

Dix-huit mois entiers , sous les Ar-
Faisant le belliqueux Metier [mes

,

Comme le plus fameux Guerrier.

175 Ensuite , eile veid 1'Italie
,

Les
Venitiens

Et , sans qu'ici rien j'en oublie

,

Servit ces grands Republicains

Qui fönt enrager les Turcains.

Mais quoi ! cette Race infidelle

180 Fit derechef son Butin d'Elle ,

L'ayant, par un cruel mechef

,

Navree ä la main , voire au chef

,

Et chez cette Engeance chetive

L'Heroine un an fut captive

,

185 Tant que de genereux Chretiens
La tirerent de leurs liens.

Elle vint lors devant Pavie ,

Par une belle & noble envie

De s'y signaler bravement

,

190 Ce qu'elle fit, non pas vraiment
Sans des blesseures glorieuses

,

Aussi bien que tres-angoisseuses ,

A la Cuisse , ä la Jambe , au Bras ,

Tous endrois
,
je croi

,
plein d'appas.

195 Puis eile veid (toüjours en Homme)
Encor Venise , Gene & Rome ,

Et lä (Dieux ! quel injuste Sort

,

Et qu'en pareil cas il a tort
!

)

Cette rare & jeune Amazone ,

200 Qu'on devoit servir sur un Trone ,

Ses Inferieures servit

;

ä Venise , eile servit deux ans la Signora Angela

Sagrati : ä Genne , deux ans aussi , la Signora Maria
Spinola', et, ä Rome , eile fut deux mois aupres la

Duchesse Savelli, qui luy donna de quoy faire ici son

voyage.

Mais enfin, eile se rendit

,

Au mois de May , dans cette Ville ,
paris

A present donc le eher Azile

205 De deux fameux Infortunez
Que la Fortune a detrönez

,

Scavoir, cette Persienne illustre

,

Qui n'est qu'en son cinquieme lus-

Et le brave Prince Otoman
;

[tre

,

210 Dont l'on pourroit sortablement
Un digne Mariage faire

,

Si celuy-ci n'estoit pas Pere
;

a est

Car un Sort dur & rigoureux
D'un mesme air les traite tous deux.

215 De Madrid court une nouvelle

Qui , las ! mettra bien en cervelle

Notre amoureux Imperator.
II ne tient pas 1'Infante encor

:

Non , car certaine Tierce Fievre
,

220 Qui dans son beau sang fait la mie-
La tient ä Denia , dit-on , [vre ,

Ce qui, pourtous deux, n'est pas bon.

Jacobin
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Les Portugais , vers Ayamonte ,

N'ont pas des mieux trouve leur

[compte

,

225 Et je l'avois fort bien predit.

Un si brusque accueil on leur fit

,

Qu'aussi-tost ils se retirerent

De ce Lieu, qu'ils s'en approcherent.

Les Anglois & les Holandois

230 S'appretent ä nouveaux Explois
;

Mais on m'a dit que la Suede
(Dieu veuille que cela succede !)

Se mesle de les desarmer
Et de les porter ä s'aimer

235 Comme bons Voisins & Confreres.

Si je vois clair dans les Affaires
,

Nous serons moitie de l'Accord ,

Et j'en seray joyeux bien fort.

A Londre on a grande alaigresse

,

240 Car d'York la belle Duchesse
A mis n'aguere au Monde un Fils

,

Heureusement , ä jour prefix.

Pourquoi sa Belle-Sosur, la Reyne,
Ne prend-elle pas merne peine ?

245 Ce Fruit d'Hymen seroit bien doux
Et pour Elle & pour son Epoux ,

Et , certainement , eile est d'äge

A prendre lä dessus courage :

Nature point ne luy defaut

;

250 Mais , si par hazard il lui faut

,

En ce cas , donner quelque Emule ,

Le voici , sans nul Preambule.

On m'ecrit , & c'est de Dordrech,
Q'un Tronc de nerfs & d'os tout sec,

255 Une Femelle Octogenaire
,

Ayant repris goust au Mystere ,

A si noblement opere
Que , malgre Nature ou bon gre ,

Avant les trois quarts d'une Annee ,

260 Gette Amoureuse surannee
A mis en lumiere un Garcon ,

Tel qu'il seroit de la facon
De quelque Epouse printanniere,

Qui commance ä prendre carriere.

265 Or, pour dire la verite

,

Une teile Fecondite
Condamne l'oisive Nature
En toute jeune Creature

,

Et je pretend luy faire voir

270 En cet Exemple son devoir.

Un Ambassadeur de Pologne ,

Que Ton dit avoir bonne trogne ,

Est au Climat de nötre Cour
,

Et je croi qu'il doit , en ce jour

,

275 Y faire une moult belle Entree ,

Qui par nous sera bien narree.

A present , treve de caquet

;

Je m'en vais fermer mon Paquet.

Deux jours apres la Madelaine

280 Je fis cette Epitre assez pleine.

Le Sieur
Rey,

Chancelie
dela
Reyne
de

Pologne

A Paris, Che% F. Muguct, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A 2
.

Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.)
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LA M USE D E LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

X. SEMAINE.

Du Jeudy vingt-neufvieme Juillet 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

>5

Je ne scais pas ä quoy s'amuse
Le Souverain des Piemontois ;

Sa charmante Espouse l'accuse

De l'avoir cajolee une seconde fois
,

Et., dit-on , la Cajolerie

Dans neuf mois doit paroistre en vie.

Comptons pour deux , Dauphin charmant ;

C'est s'en aquiter galamment.
Si Dieu luy donne longue vie

,

Sa race sera bien fournie.

II faut bien des Sceptres aussi

A qui veut travailler ainsi
,

Et c'est une terrible affaire.

Toutesfois , Monseigneur , il n'en scauroit trop faire
;

Et , de l'air qu'aujourd'huy, je voy qu'il tient son rang
On ne peut trop avoir de Princes de son Sang.

2b

A son retour de nostre France
,

Caroccio fut fait par ce grand Souverain
Le premier President du Senat de Thurin ,

Qui le receut pour Chef avec magnificence.

Ce ne tut pas pour recompense
De l'ambassade qu'il nous fit

,

Gar, long-temps devant qu'il nous vit

,

II meritoit deja ce degre d'importance.
L'estime que , dans nostre Cour,
Nostre Monarque en fit paroistre

Acheva seulement
,
pres du Prince son Maistre

De Ten faire estimer tres-digne ä son retour.

Ah ! Prince
,
qu'on me vient de dir e

3 BC portent simplement IX. Semaine.
A Madame Royalle l'accuse.

9-10 A Et si ce beau jeu continue

Sa race est, Dieu-mercy, pour longtemps soustenue.

13-16 A Mais qu'importe? il scait son affaire

Et n'est pas un Prince ordinaire.

Jamais, quand un Heros comme luy tient son rang,

La Couronne ne manque ä tous ceux de son sang.
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30 Une nouvelle qui fait rire

Les ennemis de nos Estats !

Apres qu'en cent fameux combats
Le grand Comte d'Harcourt a conserve sa vie

,

Le grand Comte d'Harcourt est mort d'AppoPLExiE.

35 La mort, qui ne l'estonna pas

Et qui devant ses yeux n'osoit jamais paroistre

Que quand eile partoit de grands cous de son bras ,

N'osa le prendre aussi qu'en traistre.

C'estoit l'inevitable sort

40 De celuy qui cent fois a fait trembler la terre
,

Et qu'on reconnoissoit pour un Foudre de guerre

,

De faire encor peur ä la Mort.
Laissons en parier nos Histoires

,

Et disons de luy seulement

45 Qu'il va porter au Jugement
Moins de pechez que de Victoires.

On dit aussi que Biscaras

En mesme jour passa le pas.

Peut-estre que je vous estonne

50 De vous dire ainsi qu'il est mort ?

Mais je vous avertis d'abort

Que je n'ayme ä tuer personne
Et que rien ne m'oblige ä le faire mourir

,

Si la fievre en son lict ne l'a pas fait perir.

55 Vous , que chaque jour l'on revere

Et que l'on va voir chaque jour

Apres qu'on a paru chez le Roy Vostre Pere
,

Vous pourrez voir s'il manque ä vous faire sa Cour.
Mais , s'il est mort de fievre chaude

,

60 Comme m'a dit un Raisonneur

,

La Mort ,
qui l'a surpris ailleurs qu'au lit d'honneur

,

N'est , sur ma foy, qu'une Maraude.

Si , comme je le croy, vous estes curieux

De scavoir ce que fait le Comte de Vivonne
,

65 II fait le Diable ä quatre & donne
Sur tout ce qui s'offre ä ses yeux.

Encore , depuis peu , sa valeur fortunee

Trouva , fort ä propos , quatre Vaisseaux Anglois
Dans la Mer Mediterranee,

70 Qu'ä la faveur d'un calme il prit tous ä la fois.

Avec un peu de temps , nous en apprendrons d'autres

,

Car, de toute facon
,
personne, chez autruy,

Quand on a guerre avec les Nötres

,

Ne cueille des Lauriers plus grassement que luy.

75 J'apprens une galanterie

*8 A A la fin ne l'a pris qu'en traistre.
| 75 galantrie.

41 A II estoit d'un Foudre-de-guerre.
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Qu'a faite Monsieur de Munster
,

Qui merite qu'on la publie ,

Et que je vay vous raconter.

Cet Evesque , durant ses guerres ,

Avoit pris , dans quelques combats
Qui s'estoient donnez sur ses terres

Quelques Officiers des Estats
,

Et , comme ,
par faveur tres-grande ,

II eut dit ä Tun d'eux , dont Brasser est le nom ,

Qu'il pouvoit choisir sa prison

Et qu'en riant ce Chef eut choisi la Hollande
,

II le renvoya sans rancon
,

A la Charge pourtant qu'apres quelques semaines
II viendroit reprendre ses chaines.

Pendant ce temps , on fit la Paix ;

Mais , quoy que Ton cessast d'ensanglanter la Terre
Les contraires partis n'estans pas satisfaits

,

On y retint encor les prisonniers de guerre.

Ainsi d'y retourner Brasser fut oblige
,

Suivant qu'il -s'estoit engage

;

II le fit , & sa Destinee
,

Luy faisant rencontrer ce Prince en son chemin
,

Pour prix d'avoir tenu sa parole donnee

,

II en revint encor les presens ä la main.
Cet effet n'est pas ordinaire ,

Et , lorsque ce Prelat dans son Camp se trouvoit

,

On avoit bien raison de dire qu'il scavoit

Autre chose que son Breviaire.

110

105

"5

Naples ne se peignit pas mal
Quand il prit autrefois un cheval pour ses Armes :

II est en effet , un Cheval
Pour qui le frein n'a point de charmes

,

Car ses peuples ä tous momens ,

Y fönt de nouveaux remuemens.
Mais d'oü peut en venir la faute ?

Est-ce que l'on luy tient la bride un peu trop haute ?

L'Espagnol est pourtant assez bon Escuyer
Et ne scait pas mal son mestier.

Ah ! Prince , si Louis en faisoit le manege ,

Loin d'en porter la charge avecque de l'ennuy,

Ce grand Cheval , tout fier d'un si beau Privilege
,

N'iroit qu'ä courbettes sous luy.

120

Par Lettre de I'Abbe-des-Roches
,

J'apprens qu'ayant sceu les approches
De Chaulnes , nostre Ambassadeur ,

Le Cardinal Antoine , avec un Equipage

80-81 A Avoit dans de petits combats
Fait prisonnier, dessus ses terres.

84-85 A II eut dit ä Brasser de choisir sa prison.

88-89 A Et galamment pour six semaines
Luy permit d'y porter ses chaines.

96 A mais sa Destinee.
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Fort convenable ä sa grandeur,
Fut bien loin au devant de ce grand Personnage

;

Qu'en suitte ce Duc fut conduit

,

1 25 Avec grande pompe & grand bruit

,

Dans un Palais plus beau que n'estoient ceux d'ARMiDE

,

Od les Romains , scachant que nos braves Francois
Se faisoient depuis peu servir en Piramide ,

Luy firent un festin digne des plus grands Roys.

130 De l'Angleterre Ton nie mande
Que la disette de Soldats

S'y rencontre par tout si grande
Que

,
pour combattre les Estats

,

Les Commissaires des Levees

135 Furent contraints , dans une nuit

,

D'aller prendre jusques au lit

Deux milles personnes privees.

Vous pouvez juger, Monseigneür ,

Si cela fit de la Rumeur

!

140 Les femmes en sont enragees
,

Et , se tenant fort outragees

Qu'on leur ait oste des Maris
,

La pluspart nouveaux & cheris

,

Jurent , en jeunes Mariees

,

145 De laisser de leur rage ä Londres des temoins
,

Si l'on ne les rend , tout au moins
,

Encore pour quelques nuitees.

Je ne dis pas qu'un beau matin
Elles ne fassent ce desordre

150 Et qu'elles ne donnent enfin

Aux Anglois du fil ä retordre.

Mais
,
pour eviter leur courroux

,

Si les Milords m'en vouloient croire .

On les embarqueroit avecque leurs Espoux

,

155 Et cela causeroit peut-estre leur victoire.

L'interest que chacune auroit

De conserver celuy qu'elle atme ,

Les mettant en fureur extreme
,

Sans doute les seconderoit.

160 Aussi bien , au siecle oü nous sommes
,

On eprouve assez chaque jour

Qu'en des combats faits par amour
Une femme tueroit dix hommes.

Un vaisseau Su£dois , charge de plusieurs Mats
165 Pour le service d'ANGLETERRE ,

Tombant entre les mains des Troupes des Estats
,

Crüt estre pris de bonne guerre

;

160-163 A Et l'on scait qu'au siecle oü nous som- I Par l'Amour dont il est charme
,

Lors que le coeur est anime [me*,
|

Une femme tueroit dix hommes.
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Mais le genereux de Ruiter ,

Qui crüt que , pour venir contre la Hollandoise
,

i 7o Ce grand secours pourroit haster

Le depart de la Flotte Angloise
,

Bien loin de l'avoir arreste

,

Traita son Capitaine avec magnificence

Et luy donna la liberte

175 D'aller ä Londre en diligence ;

Je ne scay si les Hollandois
Qui demeurent dans les Provinces

Ont sceu qu'il a beu mesme ä la sante des Princes

Et des Amiraux des Anglois.

180 II dit encore au Capitaine

D'assurer ses fiers Ennemis
Que

,
quand ils voudroient qu'en Mer pleine

Le passage leur fut permis

,

Loin de boucher leur avenue

,

185 II reculeroit ä leur veue ,

Et, qu'afin qu'on ne doutät point

Qu'il n'attendit leur Flotte avec ardeur extreme
,

Pour la reparer de tout point

,

II leur redonnoit ces Masts mesme.
190 Je ne scay si Ruiter est certain de courir

A quelque victoire nouvelle ;

Mais , Prince
,

je puisse mourir
Si la bravoure n'en est belle !

Le vent , s'opposant au dessein

195 Qu'avoient les Hollandois de mettre pied ä terre

Sauve un beau coup ä l'Angleterre ,

Qu'elle alloit avoir dans le sein.

Cela confirme ma pensee
De croire que , doresnavant

,

too Depuis la bataille passee
,

Le bon-heur des Anglois ne sera que du vent.

Je vous dis l'autre fois , je pense
,

Que Ton croyoit qu'on se batit

;

Mais
,
quoy qu'un pescheur en ait dit

205 Je n'y voy pas trop d'asseurance.

Peut-estre ignorez-vous que je fus au Sermon
Que Monsieur Tallemant fit de la penitence ?

Envoyez dire en vostre nom
,

De grace
, qu'on le recommence.

Vous n'avez entendu jamais rien de charmant
Comme ce Monsieur Tallemant.

A Qui restent dedans. I L^££ÄhJ3C^ÄJ*!'77
180 A mesme ä ce.

II leur donnoit les Mats de ces Suedois mesme.

193 A La bravoure m'en semble belle.
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C'est la premiere fois qu'il entre dans la chaire
;

Mais Corneille
,
qui Fentendit

Prescher en homme extr'ordinaire
,

215 Dit pour luy les deux Vers que son Cid avoit dit :

Qü'ä DEUX FOIS SES PAREILS NE SE FONT PAS CONNOISTRE
Et pour leurs coups d'essay veulent des coups de Maistre.

II n'employa , dans son discours,

Qu'amour tout pur & pures fiames
,

220 Et je ne doute pas qu'il n'ait gagne plus d'ames
Qu'il n'eut fait , sans prescher, le reste de ses jours.

II faut aussi que l'on confesse

Qua voir ainsi parier contre la vanite

Un jeune homme de qualite
,

225 Qu'ä le voir deplorer, avec tant de tendresse
,

Ce que le monde ä Dieu fait d'inridelite

,

C'est , Monseigneur , un bien doux charme
Et qui puissamment nous desarme.

Mais je n'ay pas dessein de vous faire un Sermon
230 Pour dire que luy-mesme en fit un au Calvaire

,

Devant la Divine Allencon
,

Qui , comme moy, ne s'en peut taire.

Je dis seulement
,
pour finir,

Que , si la Magdelaine , en son discours bien peinte
,

235 Pouvoit plus grande devenir ,

II l'eut faite sans doute une plus grande Sainte.

Au reste , faites-moy donner mon passe-port :

En depit de toute la guerre
,

Quelque curieux d'ANGLETERRE
240 Veut que j'aille chez luy publier vostre sort.

N'en apprehendez pas d'intrigue
,

D'intelligence , ny de ligue
;

Je vay, tous les Jeudys , chez tous les Potentats
Qui sont voisins de nos Estats ,

243 Oü , tranchant fort de l'entendue
,

Je dis ä Messieurs leurs Agens
Que c'est de la peine perdue

Que de chercher en France ä seduire des gens
,

Et que , les secrets d'importance

230 N'estant sceus que du Roy seulement, aujourd'huy,

Pour y former intelligence
,

II faut que ce soit avec luy.

A Paris, Che% Alexandre Lesselin, au coin de la rue Dauphine, devant le Pont neuf. Avec Privilege

du Roy.

232 A ne s'en put taire.
j

L'adressc du libraire ne se trouve que dans A.

I
— B C placent ici la date.

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909) , pp. 73-80.

B La Muse Dauphine 1667 — 83-91.

C La Muse Dauphine 1668 » — 83-91.)
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LETTRE EN VERS

ASON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS. ]

Du i. Aoust 1666.

Princesse , voicy, sans mentir,

Un Prezent propre ä divertir,

Et tout ce que je puis atendre

Ou de mes Vers jamais pretendre

,

Je le donnerois
, peu s'en faut

,

Pour la moitie de ce qu'il vaut.

La manificence Genoize

,

A l'exemple de la Francoize
,

Paroit en cet Ambassadeur
10 QueGene envoyeauGrand-Seigneur,

Vetu de la meme maniere
Que l'etoit sa Nation fiere

,

Lors qu'elle eut ,
jadis cy-devant

,

Conquis grand Pays au Levant

,

15 C'est-ä-dire , ayant une Veste

,

Pour le metre en un etat leste ,

De veloux rouge cramoizy,
Sans oublier encor cecy,

Qu'elle est double de zibeline
,

20 Et d'hermine tres-blanche & fine.

Pour abreger ce discours-cy,

En Turquie il porte cecy ;

Deux miroirs de cristal de röche
,

Non de petits miroirs de poche ,

25 Mais en grandeur tres-singuliers

,

Garnis de deux beaux chandeliers

,

Avec encore divers Lustres
Qui sont pourvüs de memes lustres;

Un fauteuil d'argent figure
,

30 Argente, cizele, dore,
Oü pourra s'asseoir Sa Hautesse
En y metant quelque molesse

,

Acompagne du pie d'estal

,

Compoze de meme metal;

35 Une argentine cassolette

Pour essence de violette

,

D'eau d'ange , de naffe & Jasmin ,

19 doublee — Cf. v. $8.

De semblable travail enfin ;

De corail rouge une ecritoire ,

40 Oü Tor, l'argent , au Heu d'yvoire ,

Luy servent d'un beau paremant
Rehaussant son eclat charmant

;

Deux grandes corbeilles encore ,

Pour y metre les fleurs de Flore

45 Ou de Pomone le eher fruit

,

Et l'argent en icelies luit

;

Quantite de montres brillantes

,

Soit muetes ou bien sonantes

,

Avec des lettres & quadrans

50A la mode des Otomans ;

Une table d'or octogone
Qui peut servir d'un petit tröne ,

A qui Ton en ajoüte six

,

Et chaeun a son beau chassis ;

^ Seize caisses de confitures,

Qu'on doit metre en deconfitures

(Et lesdites caisses encor

Sont doubles d'une toile d'or)

;

Six toiletes ,fort estimees
,

60 Excelemment bien parfumees
(Et l'etofe est d'un beau brocart

Oü Tor reluit de part en part)

,

Avec brosses ,
peignes

,
pincette ,

Gure-dens , poudre de civette ;

65 De corail pluzieurs bracelets

,

Garnis d'or, qui ne sont point laids,

Pour Her les bras des pucelles

Et ,
peut-etre , les coeurs des belies ;

Une cave pareillement

,

70 Et tres-grande infailliblement

,

Faite d'ecaille de tortue ,

Des plus belles que l'on ayt vue

,

Chaude en Hyver, froide en Ete

,

Suivant ce que l'on m'a conti ;

75 D'un fort cristal douze bouteilles ,

Non pleines du vin de nos treilles
,

Mais de quelques eaux de senteur
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Et de la plus suave odeur

;

Des careaux environ quarante
,

80 Couvers d'une etofe luizante
,

Le brocard d'or et de velous

,

Et la broderie est sur tous

;

Au surplus
, quantite de vestes

Illec seront tres-manifestes
;

85 Six-vingts pieces de tafetas

,

Brocard , satin , tabis , damas :

Voilä , franchement , ce que porte
Cet Ambassadeur ä la Porte

,

Pour regaler de ces prezans

90 Le Grand-Turc & ses Courtizans.

Ce fameux General d'Armee
,

Ge Prince , dont la renommee
D'un bout du monde ä l'autre court,

En un mot , le Comte d'HARcouRT

,

95 De qui l'invincible vaillance

Et la merveilleuze prudance
Ont fait d'admirables Exploits
Pour le service de nos Rois

,

De Garon a passe la Barque
100 Et paye son droit ä la Parque

;

Mais , allant aux Cieux tout de bon,
Mars n'est plus-lä sans compagnon.
Son Epouze est inconsolable

,

Sa douleur est inexpliquable

;

105 La raizon , le deuil & l'amour
Combatent son coeur nuit & jour.

Les qualitez de ce grand Prince,'

En qui Ton ne vit rien de mince

,

Font que notre Cour le plaint fort

110 Et l'aime encor apres sa mort.
Elle seroit moins tolerable

,

Si d'ARMAGNAC le Comte aimable ,

Que la France estime aujourd'huy

,

Ne le faizoit revivre en luy

115 Par sa clemence et son courage
(II nous montre sa vive image
Et toutes ses perfections

Par ses charmantes actions)

;

Si le chevalier de Loraine ,

120 Qui semble ä ce grand Capitaine
,

Ne nous faizoit voir, par son bras
,

Qu'il va renaitre sous ses pas.

Ces Enfans , dignes d'un tel Pere
,

Que j'estime et que je revere ,

125 Dans l'excez d'un si grand mal-heur,
Flatent un peu notre douleur.

Ces Heros & grands Personnages

,

Qui sont aussi vaillans que sages

,

Devroient etre exempts de mourir

;

130 Mais ma Muze a beau discourir,

La mort etant universelle

,

C'est en vain qu'on peste contre eile.

Leurs Majestez firent l'honneur
De viziter, dans sa douleur,

135 La Veuve, tres-grande Princesse
,

D'Armagnac le Comte & Comtesse
,

Ainsi que le charmant Daufin ,

Sur le sujet de leur chagrin ;

Et toute la Cour, qui les aime,

140 Sur ce sujet en fait de meme.

Le trionfant Duc de Beaufort,
Pour le Roy s'interessant fort

,

Jaloux de l'honneur de la France

,

Dont on a bonne experiance

,

1 45 Ayant sceu que quelque Espagnol
Aupres de luy prenoit le vol

,

Avec une petite Flöte

,

Qui sur la Mer ou cingle ou trote ,

Sans avoir mis pavillon bas

150 Ou salue ses bons Soldats
,

II fit scavoir au Capitaine

Qu'il falloit qu'il prit cette peine ,

Si cela ne l'incommodoit

,

Ou sinon qu'il l'ataqueroit

155 Et, par force , luy feroit faire

La saluade necessaire

,

Düe ä notre Roy Tres-Chretien :

L'Espagnol le fit , & fit bien.

Du Roy Portugals le eher Frere ,
^
Pi
d©

re

160 Prince tres-brave & debonnaire ,
ßragance]

Qui ne craint le feu ny le fer,

A douze milles de la Mer,
Alla prendre l'Auguste Reine

,

Du Portugal la Souveraine , ^Jiarie?"

165 Et , de la part de son Epoux
,

Francoise-

Luy fit des complimens bien doux. d^Savofe]

Cette Princesse belle & bonne
Par luy fut conduite ä Lisbonne

,

Et puis entra dans le Palais

,

170 Plus pare qu'il ne fut jamais.

Le Roy, rempli d'impatiance

,

Et d'amour & de vigilance ,

Pour l'acueillir fit plusieurs pas

Et fut charme de ses apas
;

175 II luy dit (si Ton ne me trompe)

,

Au milieu de toute sa pompe ,

Qu'il s'estimoit beaueoup heureux
De voir l'Objet de ses beaux feux

;

159 Portugal.
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Qu'il metoit son Sceptre&Couronne
i8oEntre les mains de sa Personne

,

Et que sa beaute valloit mieux
Que son Royaume glorieux

;

A quoy cet esprit angelique

Ne demeura pas sans replique

,

185 Et , luy parlant modestement,
Galamment & sincerement

,

Son discours augmenta la fläme
Que son oeil jetoit dans son ame.
Je n'en dis plus... & cetera •

i9oPensez-en ce qu'il vous plaira.

Pendant trois entieres journees ,

Matinees , apres-dinees

,

Le soir ainsi que le matin

,

Ballet , Comedie & Festin ,

i95Carozel, chasse & promenade,
Et Feu de joye & Mascarade ,

Courses de taureaux memement

,

Regnoient universellement.

Le renomme Prince Maurice
,

200 Qui scait bien regir sa milice ,

A fait prezent de deux Canons
Au plus trionfant des Bourbons ,

Qui tirent avec certitude

,

Avec si grande promptitude

,

205 Que pistolets ny mousquetons
A tirer ne sont pas si prompts.
Sans rien feindre ny rien rabatre

,

Ils tirent six coups contre quatre.

Ges jours passez , le Roy charmant
210 En eut le divertissemant.

On les charge par la culasse
,

Et poudre & bales on y place ,

Puis , on les ferme avec des coins

,

Avec de grands ou petits soins.

215 De lä l'on voit comme on s'empresse

A plaire au Prince de Lutece.

[m. Rey] L'Ambassadeur des Polonois

Vers le Monarque des Francois

,

Arive dans nötre Gontree ,

220 Dix jours apres fit son Entree

Dans le divertissant Chäteau
Du süperbe Fontainebleau.

II avoit vingt-deux Gentils-hommes
Et trois chars portoient tous ces

[Hommes

;

225 Dix Pages encor ä cheval

,

Ce qui ne leur seoit pas mal

;

De Valets-de-pie pres de seize
,

Qui faizoit un par dessus treize

;

Et deux Trompetes memement

,

230 Qui sonnoient admirablement.
De la part de notre Monarque

,

Beaucoup plus sage que Plutarque

,

Le preux Marechal de Grancey,
Pour qui beaucoup- d'estime j'ay,

235 Et l'Introducteur de Berlize
Allerem , sans nulle remize

,

Le trouver jusqu'ä la Foret
(Ce qui , sans doute , bien luy plait)

Dans un carosse magnifique

240 De nötre Louis Heroique
,

Et ceux des plus Grands de la Cour
Y roulerent tous en ce jour.

Pluzieurs Gens le complimenterent
Et de leur part l'acompagnerent

245 Jusques dedans l'Hötel d'Albret

,

Qu'il trouva fort riche , fort net.

II receut , dans ce domicile

,

De beaux complimens file-ä-file :

Le Duc de Crequy, pour le Roy,
250 Luy parla fort-bien , sur ma-foy

;

Pour notre aimable & belle Reine
,

Qui de vertus a Tarne pleine

,

II fut bien harangue d'abord
Par le Marquis de Hautefort;

255 Pour Monsieur, Prince que j'honore,

Le Comte du Plessis encore
Le salua bien comme il faut

,

Et le Marquis de Clerambaut,
Pour Madame , toute admirable

,

260 Porta la parole agreable
;

Pour le grand Prince de Conde
,

Qui de son Fils est seconde
,

Le Comte de Guitaud
, qu'il ayme

,

Luy fit civilite de meme
,

265 Et le Comte de Langeron
Pour le Duc parla tout-de-bon.

Princesse
, j'acheve & je coupe

,

Car il est bien temps que je soupe.

Ecrit le dernier de Juillet

,

270 Dans un fauteuil assez douillet.

A Paris, Che^ Ch. Chenault , Imp. & Lib., Aux Armes du Roy , rue de la Huchette,
de S. M. Et ä Lyon, Chc% M. Mathevet , d S. Thomas d'Acquin.

Avec Priv.

(Biblioth. de M. le baron James de Rothschild. — Cet exemplaire porte la date du 4
aoüt

;
nous avons retabli la date que devaient porter les exemplaires destines ä etre

vendus a Paris.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du i. Aoust 1666.

C'est ä ma Lettre Hebdomadaire

,

Que je puis nommer Circulaire
,

Puis qu'elle court en tant de Lieux

;

C'est ä cette heureuse Missive ,

Dont on ayme la Narrative
,

Qu'il faut, en ce moment, m'appliquer de mon mieux,

IO

Sa Royale Altesse Madame ,

Du grand Damier premiere Dame
,

L'attend comme un juste Tribut

,

Et , sous son Nom , son Nom illustre
,

Toute eclatante d'un beau lustre
,

Eile passe par tout, sans craindre aucun rebut.

Mais, pour conserver des Auspices
Si glorieux & si propices ,

Muse , en Attrais croissez toüjours

,

Et , montrant des graces nouvelles

Dans le Recit de vos Nouvelles ,

De tous les beaux Espris devenez les Amours.

Dimanche, cette Altesse Auguste,
Que d'encenser il est si juste ,

Cette Deesse de mes Vers
,

Qui pourroit charmer l'Univers

Par sa beaute presque divine
,

Dontjedis moinsqu'on n'en devine,

Vint ici , de Fontainebleau ,

Dans sa Berge , petit Vaisseau

Cent fois plus beau que ne fut onque
De Venus naissante la Conque

,

Sur qui dans Cypre eile surgit.

L'Heroine dont il s'agit

Parut aussi cent fois plus belle

Que cette Amoureuse Immortelle
,

Voguant sur la Seine aisement,

Dedans ce mignard Bätiment.

35 Au milieu de toutes sesDAMEs,[mes,

Ses Yeux , ces deux Sources de flä-

?5

50

Semoyent sur l'Eau de plus beaux
[Feux

,

Et , comme le Flambeau des Cieux
,

Pour redonner le Jour au Monde
,

40 Ne faisoit que sortir de l'Onde
,

On Teust prise , ä son air riant

,

Pour la Beaute de 1'Orient

Qui vient , avec tant de lumiere ,

Luy r'ouvrir sa vaste Carriere

,

45 Lors qu'il eteint , quittant Thf.tys ,

Les Astres & grands & petits.

Monsieur
,
premier Monsieur de

[France ,

Ce H£ros beau par excellence

Et, par un Destin des plus doux

,

50 De Madame l'heureux Epoux
,

Etant dans la Nef avec Elle
,

Je dis , en Narrateur fidelle

,
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Qu'on crüt aussi voir le Chasseur
Qui de 1'Aürore avoit le coeur,

55 Et que 1'Amour , qui tout accouple ,

One ne fit voir un si beau Couple
Sur l'humide & flotant Sejour ,

D'oü sa Mere sortit au Jour ,

Ni plus digne du doux Empire
60 De cet aymable & petit Sire.

A la descente du Vaisseau
,

Laissans mille Charmes dans l'Eau,

Monsieur monta dans son Carrosse,

Od Ton ne voit aueune Rosse
,

65 Et vint dans le Palais Royal
(Ci-devant Palais Cardinal),

Et Madame , au sien tout de mesme,
Avec une vitesse extreme

,

Tout droit ä Colombes alla
,

70 Ou ,
pour le mieux dire , vola

,

Pour y voir la Reyne sa Mere ,
[re.

Qui luy fit grand'feste & grand'che-

Le Lundi , ce Prince charmant
Assista douloureusement

j$ (Car son deuil toujours se retrace)

Au Service qu'au Val de Grace
On fait , le vingtieme des mois

,

Pour la Reyne dont les Francois
,

Depuis la Saison Hyemale
,

80 Souffrent la perte si fatale.

Ce mesme jour, devers le soir.

Pareillement il alla voir

La Majeste sa Belle-Mere
,

Que de tout son cceur il revere
,

85 Comme de tout le sien aussi

Elle le cherit , Dieu-merci

;

Et de ce Lieu-lä , ce me semble
,

Ayans soupe , dit-on , ensemble ,

II fut coucher ä son Saint Clou
90 Qui , certe , est un joli Bijou.

Le Mardi , son Epouse aimable ,

De Lui presques inseparable
,

L'alla joindre en ce beau Pourpris
,

Aussi ravissant, prix pour prix
,

95 Que celui que le Premier Homme
Perdit pour un Morceäu de Pomme.
C'est lä qu'avec leurs chers Enfans

,

Deja si beaux , si triomphans ,

Et si dignes de leurs tendresses

iooSont ces deux Royales Altesses
Qui charment les cceurs & les yeux
Encore pour un jour ou deux.

[Lubo-
mirski] Ce Seditieux de remarque

Qui pretendoit ä son Monarque
105 Insolemment donner la Loy

Et se rendre le Roy du Roy
N'a plus cette belle esperance

,

Et , venant ä reeipiscence
,

Par un sentiment bien plus sain

,

110 II met de l'eau dedans son vin.

Ayant la Conscience large
,

II abandonne toute Charge
Et reduit (Dieux ! le croiroit-on ?)

Toute sa haute Ambition
1

1

5 A vivre en simple Gentil-homme
,

Ne demandant au Prince, en somme,
Tant il borne ses appetits

Et rend ses grands desirs petits ,

Pour son Fils, qu'une Starostie
,

i2oScavoir, celle de Cracovie.
Comme il a l'esprit bien remis
(Car il l'avoit un peu demis)

,

II a decompte de la sorte

(La raison est honneste & forte ,

125 Et n'en soyez point ebahis)

,

Pour mettre en repos son Pais

Et meriter Grace du Prince.

Qa donc , ca , qu'un verre on me
Et que j'en boive ä sa sante ,

[rince

130 Car je Ten aime , en verite !

Mais non , ainsi Ton ne m'affine ,

Voici , sans que je le devine ,

La raison de son changement
Et si soudain amandement

:

135 C'est que le Monarque de 1'Aigle ,

Qui promettoit ä cet Espiegle
De prompts & notables secours

,

Ne songeant plus qu'ä ses Amours ,

Dont l'esclandre fort le soucie ,

140 Manque ä sa Promesse & l'oublie

;

C'est , d'autre part, que Cazimir ,

Qui jure de ne point dormir
Qu'il n'ait , en ordre de Bataille

,

Defait la mutine Canaille
,

[breux
,

145 Marche avecque deux Osts nom-
Remplis de Soldats des plus preux

,

Dont Celuy de Lithuanie
Peut , seul , faire une Letanie
D'Esclaves , de Blessez , de Morts

150 De tous les Rebelles Consors.
Voila le grand Motif , vous dis-je

,

Qui leur Chef ä plier oblige ,

Et
,
quoy qu'il fist tant le Mechant

,

Luy fait faire le Chien-couchant
,

155 Mais, quoy qu'il en soit, il n'importe:

155 il m'importe.
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Qu'il bouque , ou le Diantre l'em-

[porte

[M. Rey] Le POLONOIS AMBASSADEUR
,

Ayant sagesse , esprit , candeur,

A fait , avec belle Livree ,

160A FONTAINEBLEAU SOI1 ENTREE
Dans les Goches des Majestez

,

De plusieurs autres escortez.

Manfchai
Grance , Seigneur plein d'accortise,

deGrance Et 1'InTRODUCTEUR de BeRLIZE
,

165 Qui l'avoient ete recevoir

Selon l'ordinaire devoir,

A l'Hotel d'Albret l'amenerent

,

Oü maints Seigneurs le haranguerent

Et luy firent des Complimens
170 Et bien troussez & bien charmans ,

De par le Roy, de par la Reyne ,

Comme aussi , la chose est certaine,

De par Madame & par Monsieur
,

Dont il fut ravi dans son coeur.

175 11 a depuis eu 1'Audiance

De ce eher Sire de la France ,

De son adorable Moitie

Et du Fruit de leur Amitie ,

Ce beau Dauphin, qui leur ressemble

180 Et leurs beaux sangs en luy r'as-

Mais de qui l'education [semble
,

( Soit dit sans adulation

)

Luy parut chose surprenante ,

Madame Qrace ^ sa digne GOUVERNANTE ,

Maröchaie Et meme ä Monsieur Perigny,

Mothe De belles Lettres bien muni.
Ajoütons , ce qu'on ne peut taire

,

Qu'ä ce Ministre on a fait Ghere
Quatre jours , si splendidement

,

190 Si noblement , si galamment,
Avec tant de Fruits & de Viandes

,

Des plus exquis , des plus friandes
,

Et tant de Vins & de Liqueurs ,

Qui du Nectar ont les douceurs
,

195 Qu'il en fut souvent en extase
,

Et j'en ateste ici Pegase.

Bon jour, bonne oeuvre , comme
[on dit.

Dimanche , helas ! Cloton occit

^•Ha?
8 Le fameux Henry de Lorraine ,

court Ce Mars qui, sans reprendre haieine,

Ayant commance des quinze ans

D'exercer 1'Art des Gombatans ,

En consuma quarante entieres

Dans les Occasions Guerrieres
,

205 Entassant Explois sur Explois
A la gloire du Nom Francois

,

Et, faisant par tout des Merveilles
,

Lesquelles ont peu de pareilles.

A ce grand Siege de Pisca
,

210 Qu'en la Hongrie on ataqua,
Essayant sa valeur naissante

,

Des lors eile fut surprenante
,

Et Ton peut dire , sans mentir,
Qu'Alexandre , ä l'assaut de Thyr

,

215 Ne fit vraiment pas davantage
Que, lä, son jeune & grand Courage.
Le Languedoc , 1'Isle de Re ,

Dont je passe ici le narre
,

La Rochelle , le Pas de Suze
,

220 Oü point aussi je ne m'amuse
,

L'Isle , encor, de Saint Honorat
,

Oü ce Heros fit tant d'eclat

,

Celle de Sainte Marguerite
,

Qui prouva si bien son merite
,

225 Furent les Theatres d'HoNNEUR
Des Progrez de cette Valeur.
Ici , la Matiere me gagne :

Je laisse 1'Isle de Sardaigne
,

D'oü sa Retraite memement
230 Le fit louer extremement

;

Je tais le Combat de la Route ,

äQuiers

Qui l'eternisera , sans doute
;

Les deux beaux Secours de Cazal ,

Dont Leganez se trouva mal

;

235 La Reprise de la Savoye ,

Qui comble encor son Duc de joye ;
Apres ie

Et le grand Choc de Liorens
,

p
de IP

Oü ,
parlant tout franc , je me rens ,

sä^n

Decouvrant , ä perte de vue ,

240 Un Enchainement sans issue

D'autres pareilles Actions ,

Qui passeront pour Fictions

A nos Neveux , ä qui 1'Histoire

En conservera la Memoire, [veaux ,

245 D'ailleurs , un de nos grands Cer-

Que l'on nomme le Sieur de Meaux,
Et Gentil-homme de Marseille ,

Sur ce Sujet a fait merveille

Par un Docte Eloge imprime
,

[Panögyrique du comte d'Harcourt apres la prlse (

llsle de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat , pi

Jean de Meaux , avocat. Aix, 1631, in-fol.]

250 Qui m'a ravi
,
qui m'a charme

,

Et m'oste , en un mot , le courage

De pousser plus loin mon ramage.
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Je doi trop justement un Trait

A la Gloire du Duc d'Albret

355 Pour ne lui pas , dans cette Epitre ,

Expres consacrer un Chapitre.

En notre Sorbonne , aujourd'huy
On n'entend parier que de Lui

,

Et jusqu'aux Maitres Barbons meme
260 Sont touchez d'une crainte extreme

Qu'il ne fasse la Figue ä tous.

En effet ,
parlant entre-nous

,

Dun si bei air il sentit s'y prendre
Qu'il peut , en verite

,
pretendre

265 A l'honneur d'en seavoir autant

,

Seul , que tout ce Corps eclatant.

Vendredy, dans sa Sorbonique
(Acte oü tout un jour on s'applique),

A la Compagnie il fit voir

270 Un si rare & profond Scavoir,

Pendant cette longue Carriere ,

En disputant d'une maniere

Galante & pleine de vigueur,

Qu'il etonna chaque Auditeur.

275 Mais qui n'auroit de la surprise .

Voyant sa jeune Arne soümise
A ces Veilles & ces Travaux
Qui fönt peur ä tous ses Rivaux ,

Dans la poursuite legitime

280 Du Doctorat , qui les anime ?

Concluons , & disons qu'un Jour,

Au grand honneur de notre Cour ,

Nous verrons en ce Prince illustre
,

Par un docte & belliqueux lustre

,

285 Un Heros , avec un Docteur ,

Plein de Science & de Valeur.

Je ne puis mieux finir ma Lettre

Je m'en vais donc la date y mettre :

Elle est , le cas est bien certain
,

290 Du propre jour de Saint Germain.

A Paris , Che$ F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2
, 22. Res. —

Biblioth. Mazarine, 296. A2
.)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XI™ SEMAINE.

Du Jeudy cinquieme Aoust 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Deux de ces braves Mousquetaires
Qui sont depuis peu de retour

Me demanderent, l'autre jour,

Si j'avois de grandes affaires
,

Parce qu'ils vouloient me donner
Un magnifique dejeuner.

Je m'imagine encor voir leur ceremonie :

« He ! bonjour, Mamie , he bon Dieu

B C portent simplcment X. Semaine.

II.
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» Depuis quand estes-vous de retour en ce lieu ?

» Qu'ä vous revoir icy ma joye est infinie ! »

Et puis , bras dessus , bras dessous :

« Allons » , dirent-ils , « suivez-nous. »

— « Je ne puis pas » , leur repondis-je ;

« Comme il est Mercredy matin
,

» Le soin d'ecrire ä mon Dauphin
» A vous quitter icy m'oblige. »

Mais en vain je crüs m'excuser

:

Si longuement ils raisonnerent

,

Et firent tant pour m'amuser
Qu'au Cabaret ils m'entrainerent.
Je croy qu'au nom de Cabaret
Mon beau petit Amant s'estonne

Et va penser, Dieu me pardonne ,

Que sa Muse ayme le clairet.

Mais
, par bonte

, je luy demande
De songer que j'estois en main
De gens revenus de Hollande

,

Qui n'entreprennent rien en vain
,

Et que jamais on ne rebute

Des Mousquetaires bien armez
Et par la guerre accoustumez
D'emporter tout de haute lute.

Nous allämes donc au Raisin
,

Oü pour egayer le Festin ,

Avec eux , s'il vous faut tout dire
,

Je dis mille contes pour rire.

132

40

43

50

55

D'abord, ils firent un bon plat

D'un mal-heureux jeune Avocat
Et d'une belle Meurtriere

,

Qui
,
par un coup de desespoir

,

Le tua l'autre jour, ä la Croix-du-Tiroir.

Gette Belle estoit Tapissiere ;

Je ne scay si quelqu'un vous en a fait recit

,

Mais
,
quoy qu'elle ait passe pour avoir de l'esprit

Ils la trouverent fort grossiere.

En effet , dans cette saison

,

Poignarder les gens de la sorte

Pour une frivole raison

,

En est une preuve assez forte.

Le plus grand mal que luy faisoit

Ce gentil Avocat, qu'a detruit sa furie

,

Estoit de travailler, alors qu'il luy plaisoit

,

Avec eile en Tapisserie
,

Et Ton dit qu'il ne fut puny

,

Par cette criminelle , au plus beau de son äge

,

Que parce que , croyant faire un ouvrage uny,

18 B C raisonncnt.

27 A De Mousquetaires de Hollande.

30 A Des gens comme eux i bien armez.

40-42 A Qu'ä la Croix-du-Tiroir tua la Tapissiere.

55 A Par eile au plus beau de son äge.
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II l'avoit fait ä personnage.

Nous parlämes de la Beau-ueu ,

Qu'on pendit hier en efrigie,

60 Et dimes que c'estoit un jugement de Dieu
Que toute fausse-Mere ainsi finit sa vie.

Faisans mesme entre-nous plusieurs reflexions

Sur ce procez de consequence
Qui , suspendant toute la France

,

65 A nomme Saint-Geran ä tant de Nations.
Nous remarquämes une chose :

Qu'il sembloit que le Ciel eut toüjours differe

De luy faire gagner sa cause

,

Jusqu'ä ce que luy-mesme il se fut declare.

70 La Beau-lieu paroissoit coupable
Par une preuve indubitable :

Le Sang , l'Amour, les Traits , les Yeux
De l'Enfant suppose decouvroient la naissance ;

II ne restoit qu'ä voir si sa rare vaillance

75 Ne dementiroit pas celle de ses Ayeux

;

Or, Dieu mercy, dans la Hongrie
Elle parut , sans flatterie

;

Et c'est surquoy rouloient nos profonds Argumens,
Qu'il ne pouvoit manquer d'emporter la balance

,

80 Ayant eu pour temoin du vol de sa Naissance
Un Camp de cent mille Ottomans.

En parlant de ces Infidelles
,

Nous enträmes sur leurs Nouvelles.

Mes Demy-Hollandois firent presque serment

85 Que Candia-Neufve estoit prise

Et qu'on leur mandoit de Venise
Que Ton n'en doutoit nullement.
Au gre de ma libre boutade

,

Je disois qu'il n'en estoit rien
,

90 Lors qu'un Soldat Venitien
Vint demander la Caristade.

II nous surprit , ä parier franc
,

Et nous pensämes croire , en cette conjoncture
,

Qu'un Diable familier avoit pris sa figure

,

95 Pour venir se mesler de nostre different.

Estans hors de cette surprise,

On ne laissa pas toutefois

De s'informer en quels endrois
II avoit servy pour Venise

,

100 Et nous sceumes par son discours

Que
, pour venir en cette Ville ,

II avoit deserte le Camp du Marquis-Ville
Depuis deux mois & quelques jours.

A Dessus ce procez d'importance.
|
j6 A Elle a paru. — 103 A un mois.
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II nous asseura que ce Brave
k>5 Assiegeoit Candia , d'une teile facon

,

Que Ton n'avoit aucun soupcon
Que le Turc n'y devint esclave

;

Que la pluspart des habitans

,

Prevoyant bien leur Destinee ,

1,0 Avoient sauve dans la Canee
Leurs meubles les plus importans

,

Et qu'au mesme moment qu'il disoit ces Nouvelles
,

II ne doutoit aucunement
Qu'il n'en eut vigoureusement
Deja bannis les Infidelles.

"5
Ce mesme Soldat nous apprit

Que , depuis qu'on a fait ce Siege

,

Toüjours ce grand Marquis a dormy sur un Siege
,

Dont, asseurement , bien luy prit :

,ao Sans cette rare vigilance ,

Un de ses Esclaves seduit

Par le lache Bassa de ce lieu d'importance
,

L'auroit assassine la nuit.

II adjousta qu'une Amazonne
,

»25 Qu'on nomme au Camp la Damalti
,

Allant tous les jours en party,

Y faisoit admirer son coeur & sa personne

;

Qu'il avoit este le temoin
Du sang dont son espee avoit fait rougir l'herbe

;

»30 Mais , ä tout cela le Proverbe :

A beau mentir qui vient de loin.

En suitte
,
j'ouvris une lettre

Qu'en mes mains l'on venoit de mettre ,

Et qui , par des termes plaisans
,

135 Me rendoit conte d'une chasse

Qu'Amiens voit faire tous les ans

,

Tant par ses Gouverneurs que par sa Populace.

Peu de monde est peut-estre instruit

De cette Chasse sans seconde

,

Mo Qui , dans Paris , feroit un bruit

A remplir bien-tost tout le monde.
Le premier Mardy du mois d'Aoust

,

On voit ,
pour cette grande feste

,

Les habitans du lieu , de l'un ä l'autre bout

,

»45 Tenir chacun sa Barque preste ;

Chacun l'ajuste , ä qui mieux mieux ,

De chiffres & de banderolles
,

Et , quand je conteray plus de mille gondolles

Qui , ce jour-lä , frappent les yeux
>5° Par leurs differentes bannieres ,

\\T A que l'on fit ce Siege. | 1 1 8 A dormit dcssus un siege. — 144 BC l'une.
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Je ne vous mentiray de gueres.

Depuis que le Soleil a commence son cours

Jusqu'ä la nuit presque passee ,

On entend que haut-bois ,
que flutes , que tambours

Que violon touche , que mandore pincee

Que luts
,
que voix & que concerts

,

Qui par tout remplissent les airs.

Dans chaque Barque est une table ,

Que Ton ne degarnit jamais ,

Et que l'on seit de friands mets
Et du vin le plus delectable.

Je me suis trouvee une fois

,

Ce jour-lä , dans cette Province
,

Et je vous jure bien , mon Prince
,

Qu'Aoust est dans Amiens un agreable mois.

Avec tous les concerts que je vous viens de dire
,

On a des canons
,
que l'on tfre .

Chaque fois qu'on boit la sante

De Vous ou de Sa Majeste.

Vous verriez cent batteaux , se suivant ä la file

,

A rangs doubles & pres ä pres ,

S"entrecouper souvent expres

,

Pour faire voir d'entr'eux quel est le plus habile ;

Et le moindre plaisir que Ton ait sur les eaux
N'est pas celuy d'aller loin de plus de deux mille

Des murailles de cette ville

,

Sur un canal couvert de süperbes rameaux.
Cette Chasse qu'on fait tous les ans pour les Cignes

Fut encor faite , devant hier,

Avecque l'ordre singulier

Qu'on observe aux festes insignes :

Mille feux d'artifice eclairerent la nuit

,

Et meslerent leur charme au bruit

Qu'y faisoit une aimable & douce melodie
;

De sorte qu'on peut dire , apres cet entretien

,

Que le peuple de Picardie

N'est pas si sot qu'on croiroit bien.

i38

190

'95

De lä , nous vinsmes ä la guerre.

Nous discourümes des Combats ,

Que les Victorieux Estats
Vouloient livrer ä l'Angleterre.
L'un dit qu'on luy donnoit avis

Que dix-huit Vaisseaux dans Harvis
Seroient pour les Anglois un secours inutile ,

Et que 1'Amiral de Ruyter
,

Les faisant sans cesse guetter,

Leur ostoit les moyens de quitter cette Ville ;

151 A guiercs.

155 A mandole.
162 A Je me rencontray plusieurs fois.

163 A Ce jour la dedans la Province.

164 A Que 1 'Aoust est

174 A ces Eaux

190- 191 A Que cherchent Messieurs les Estats
A rendre contre 1'Angleterre.
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Que , des le vingt-six du passe

,

Les ennemis devans sortir de la Tamise
,

200 II estimoit que , sans remise
,

Le Combat seroit commence

,

Et que , si la chose estoit teile,

Nous en aurions bien-tost Nouvelle.

L'autre assura qu'il estoit vray
2°5 Que devant Harwis & Nortbay

Ruyter avoit si bien occupe les passages

Que les Anglois feroient un inutile effort

,

Et mesme ne seroient pas sages

S'ils tentoient de sortir du Port

;

210 Mais qu'il n'estimoit pas de mise
Ce que Ton disoit des Anglois

,

Qu'ils estoient hors de la Tamise
Des le vingt-six de l'autre Mois.
Ce n'est pas aussi ma pensee

21 5 Que cette Flotte soit passee ;

Je scay bien qu'elle est en estat

De sortir pour rendre Combat

,

Et que la Vedette Hollandoise
Peut , de son poste , ä tout moment

220 Conter assez facilement

Les voiles de la flotte Angloise
;

Mais eile n'ose s'avancer,

De peur que , devant qu'estre au large
,

L'Amiral Ruyter ne la charge
235 Au point qu'elle voudroit passer.

Elle a raison , Prince , sans doute,

De craindre une teile deroute

Et de ne se jamais frotter

A ce dangereux de Ruyter :

23° II est encor suivi du Diable

Qui les emporta tous, dans le dernier Combat

,

De Tromp , dont l'audace effroyable

Les mit en si fächeux estat

;

Et Ton m'a dit encor , pour Nouvelle certaine
,

235 Que le Chevalier de Lorraine
Et le Chevalier de Coaslin

Avoient ä sa Victoire engage le Destin.

On les vit monter sur sa Flotte
,

Le vingtieme du dernier mois
;

24<> Nous aprendrons leurs beaux exploits

Si la Flotte Angloise s'y frotte.

Le premier est un enrage ,

Qui , se tenant fort outrage

232 A Autrement dit de Tromp.
j
240 A de beaux exploits.

238 A Ils montörent dessus sa Flotte. J
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Que la Mort ait surpris son invincible Pere
,

Exilant pour jamais du party des Francois

Cette cruelle sanguinaire

,

La chassera chez les Anglois ;

Et le second
,
qui suit la trace

De cent Cavaliers glorieux

,

Qu'a produit sa fameuse Race ,

Ne pourra pas manquer d'estre victorieux.

142

255

260

Apres avoir dit ces Nouvelles
,

A quoy nous n'adjoustämes rien

,

Sinon que la Pologne estoit toute aux Rebelles ,

Nous finismes notre entretien.

L'un & l'autre Amy Mousquetaire
Me demanda que

,
quelque fois

,

Je vous contasse ses Explois
,

Et je leur promis de le faire.

Vous scaurez donc , Prince , en un mot

,

Qu'apres m'avoir priee avec ceremonie
De manger en leur compagnie

,

Ils me firent payer l'ecot.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf.

du Roy.

Avec Privilege
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LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[ Par LA GRAVETTE de MAYOLAS. ]

Du 8. Aoust 1666.

Princesse , ä ce coup
, je parie

Que plus d'une personne rie
,

Pour peu qu'elle soit en humeur,
Car la Lectrice & le Lecteur,

A qui tout bon-heur je dezire ,

Ne sc.auroient s'empecher de rire

En oyant , voyant ou lizant

Cet aeeident assez plaizant

,

Qui ne doit point passer pour fable

10 Puis que l'histoire est verkable.



i 43 i55. — Du 8. Aoust 1666 (Mayolas). 144

Sur les dix heures du matin
,

Dimanche
,
poussant mon chemin

Vers la Greve
, place marchande

,

Quoy que quelques gens on y pande,

15 Etant alle dans ce quartier

Avec un homme du Metier,

J'aperceus une Populace
Amassee en kelle place

,

Qui regardoit avec plaizir,

20 En ayant alors le loizir,

Deux fiers combatans & deux dröles,

Qui se donnoient des croquignolles

Et , tous-deux etans bien ferrez
,

Se portoient des coups bien serrez.

25 L'un etoit de couleur rougeätre

Et l'autre de couleur blanchätre ;

Ce n'etoit pas petits Bidets

,

Mais bien deux fantasques Mulets
Qui , se trouvans liez fort proche ,

30 S'entrebatirent sans reproche. [mens
Leurs beaux premiers commence-
Furent quelques hannissemens

,

Et les secondes saluades

Poursuivirent par des ruades ;

35 Dans les troiziemes incidens
,

Se mordirent ä belies dens.

Un, plus mechant qu'un äne rouge,
* ' • Mangea l'oreille ä l'autre , d'oü je

Conjecture , dans cet instant

,

40 Que c'etoit-lä le plus mechant.
Cependant , la foule s'augmante r

La troupe devient importante
,

Et les grands comme les petits

S'aretoient pour voir ces conflits :

45 Fenetres , balcons & boutiques
,

Les plus rares , les plus modiques ,

S'emplissoient de bonne-facon

,

Les places valans un teston.

Les Maistres de ces bonnes-betes
,

50 Qui peut-etre etoient ä des Fetes
,

Au bruit de ces deux. champions
Et de leurs belles actions ,

Plus interessez , s'aprocherent

,

Les flaterent ,
puis les gronderent

,

55 Mais enfin , reconoissans bien

Que sur eux ils ne gaignoient rien ,

Avec le fer un chacun täche

De rompre leur grossiere atache ,

Croyant , les eloignans d'un pas
,

60 Qu'apres ils ne se mordroient pas
;

Mais ces animaux , de plus belle
,

Lors , continuans leur querelle

,

36 Ils se mordirent.

Ne se sentans plus enchainez
,

Furent cent fois plus efrenez :

65 Se mordent & se fönt la guerre
;

Ils se jetent d'abord par terre
,

Les quatre pies ou fers en haut

,

En se cul-butans comme il faut.

En vain , avec de grosses barres

7o On veut apaizer leurs bagarres ;

En vain , on met flamberge au vant :

Ils.sont plus fougueux que devant

,

Et les armes dont ils se parent
Vont droit ä ceux qui les separent.

75 Les grands combats
,
plaizans ou

[beaux

,

Des lions , des coqs , des taureaux ,

N'ont point cause plus de delice

Que ces deux Mulets dans leur lice
;

Deux mille temoins de ce jeu
,

80 Qui ne dura pas pour un peu ,

Pouront dire la raeme choze
Qu'en rimes icy je compoze.
Je croy qu'encor il dureroit

,

Ou qu'ä grand'peine il finiroit

85 Et leur victoire & leur injure
,

Si d'avoine quelque mezure

,

Qu'on leur prezenta devant tous ,

N'üt enfin finy leur couroux.
Par l'ardeur qu'ils ont fait paroitre

,

90 Ils ont pü donner ä conoitre ,

Tant ä leur Maitre qu'au Valet

,

Qu'il fait bon garder le Mulet.

En certains lieux de la Hongrie
,

La Gent y semble assez aigrie
,

95 Car, de temps en temps, les Hongrois
A maints Turcs donnent sur les

[doigts

,

Qui , des qu'ils peuvent , se revan-

[chent

,

Tuent, pillent, rognent & tranchent.

Ils ont mis memes , depuis peu
,

loo La Ville de Turnaw en feu ,

Ou , du moins , on les en acuze.

Je ne S9ay si le Türe s'excuze
,

Mais je scay-bien , de ce cöte ,

Qu'on brüla toute la Gite
,

105 Horsmis l'Eglize principale ,

C'est-ä-dire la Catedrale.

Des Jezuistes la maizon
,

Par bon-heur, miracle ou raizon ,

Fut heureuzement garantie

1 10 D'une si cruelle partie.
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En Ete principalement

On doit hayr l'embrazement
Et brüler une Ville entiere

C'est agir d'etrange maniere.

115 Le Sieur Trubert a prezente"

A nötre Auguste Majeste
Le Traite de la Paix conclue

Et par la France rezolue

Avec le Royaume d'Alger,

120 Qui nous laisse libre la Mer.

II ne faut pas que notre Plume
Obmete la bonne coütume
Qu'en ce temps eile a chacun an ;

Ecrivons-donc comme Gusman
,

125 Tragedie en tout achevee
,

Fut reprezentee ou jouee

Dans le Colege de CJermont,
Oü de grands Personnages sont

Enseignans , instruizans sans cesse

130 La plus florissante jeunesse.

Les Danseurs du Balet du Temps
Donnerent bien du passe-temps

;

Ils danserent tous d'importance
,

Et le Maitre de cette dance ,

13 L'adroit Chicaneau
,
qu'on vanta ,

Fort dignement s'en aquita.

Les Violons & les Trompettes
Touchoient d'aimables chansonnet-
Et force Gens de qualite [tes

,

140 De la Cour & de la Cite ,

Mardy dernier, lä se trouverent

,

Et divers plaizirs y goüterent

,

Admirans tous , sans fiction
,

La riche decoration

145 De ce Teatre manifique

Oü parut l'Ouvrage Heroique.
II sufit de dire le nom
De cet Auteur de grand renom
Pour scavoir si la Piece est belle :

150 C'est l'eloquent Pere Ridelle
,

Qui n'est pas moins grand Orateur,
Qu'il est bon Versificateur,

De qui le genie & le stile

Ne doivent rien ä feu Virgile.

155 Les Acteurs , richement parez

Et tout-ä-fait bien preparez ,

Avec pompe , avec grace extreme
,

Recitirent ce beau Poeme.
1 18 Avec la France. — 1 19 Entre le Royaume.

Brequigny, qui faizoit le Roy, des

160 Le faizoit fort bien , sur-ma-foy ;

Le second joua bien son role füs

Et du geste & de la parole :

du R°y

C'etoit l'aimable de Breteuil ,

Qu'on voit en tous lieux de bon oeil

;

165 Ce Fils d'un tres-illustre Pere

Et d'une tres-parfaite Mere
,

Le septieme de leurs Enfans mäles

Qui sont en vertus trionfans
,

Dont Tarne se voit ocupee

170 Et dans la Robe & dans l'Epee
,

Ce Fils emporta les cinq Prix , .

Recompense des beaux Esprits
,

Et ces cinq en fönt ving-&-quatre
,

Dont il n'en faut que deux rabatre ,

175 Qu'il a dignement moissonnez ,

Dont ses travaux sont couronnez.

De La ferte , dans son jeune äge ,
Senecterre

Y fit fort bien son personnage
,

Dansa de plus fort galament
180 Et receut un Prix justement

;

On voit bien par ce qu'il scait faire

Que c'est le Modele du Pere

,

Comme Manican & Poncet,

Qui , sans mentir, ont fort bien fait,

185 Et tous enfin
,
que dans ma Lettre ^ p

Entierement je ne puis mettre :
'

f

Rouvroy, Langeron & Crisse
,

Et de Vilene ont bien danse.

Quantite d'autres
,
que j'honore ,

190 Eurent alors des prix encore ,

Quoy qu'Acteurs ils ne fussent pas

Dans cet Acte remply d'apas ,

Dont j'etois le temoin ä l'ombre ;

Et ,
parmy ce rang & ce nombre ,

195 En ce beau champ si bien ouvert

,

J'ouys nommer Seignelay-Colbert,
Digne Fils d'un Pere sublime

,

Qui s'aquiert une haute estime
,

Et les Trompetes ä ce Nom
200 Rehaussans leur ton & leur son

,

Jouans & faizans des merveilles
,

Flatoient doucement les oreilles

De ce grand nombre d'Assistans

Qui s'en allerem fort contans.

205 Thereze , ma Grande Princesse,

Se porte bien dans sa grossesse.

Le Roy, qui fait tout justement
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Reconnoissant le jugement

,

L'esprit & le scavoir insigne

210 De l'Abbe de Grignan , tres-digne ,

Et les Services merveilleux
De ses deux Oncles vertueux ,

Assavoir, d'Arles l'Archevesque

,

[Frangois Adhemar de Monteil de Grignan]

Et d'Uzez encore l'Evesque
,

[Jacques Adhömar de Monteil de Grignan]

215 A choisy pour Goadjuteur d-Aries

De la Sorbone ce Docteur

,

Dequoy content est tout le monde

,

Conoissant sa vertu profonde.

Dois-je croire ce que Ton dit

,

220 Que la Princesse de Madrid,
C'est-ä-dire l'Imperatrice

,

Qui ne fait rien qu'avec justice
,

Doit diferer son partement

,

Son voyage & debarquement
225 Jusques ä la fin de Septembre ?

Si c'etoit jusques en Novembre ,

Tant d'Envoyez, tant de Seigneurs
Legats , Princes , Ambassadeurs ,

Ayans fait beaucoup de depence
,

2 3oMourroient, je croy, d'impatience

,

Et l'Empereur, qui m'est fort eher,

Iroit luy-meme la chercher,

Mais , etant ä prezent fort seine

,

Elle epargnera cette peine.

235 Le charmant Prince Piemontois
,

[Victor-Amedee-Francois de Savoie]

Encore qu'il n'ait que deux mois ,

Semble qu'il en ait plus de quatre

:

Son teint est plus blanc que l'albätre;

II est deja si gros , si gras

,

240 Et l'on voit en luy tant d'apas
,

Que toute la Cour de Savoye
Nage dans une mer de joye.

Je vous le dis pour le certain
,

Car je le tiens de bonne-main ,

245 Et meme bien-tot on espere

Qu'il sera seconde d'un Frere.

Monsieur le Procureur du Roy, t^1
"01™

Qui fait sa Charge , en bonne-foy,
Aussi-bien qu'Homme du Royaume,

250 Agissant en juste Econome
,

Alla , d'un air fort jovial

,

Jusqu'ä l'Hopital general
; [geoizes

,

Devant vingt Bourgeois & Bour-
Qui sont bons Francois & Fran<;oi-

255 Fit faire ä divers Boulangers
,

[zes ,

Entendus
,
gaillards & legers

,

L'essay du pain , de la farine

,

Qu'on cuit, qu'on paitrit, qu'on
[r'afine.

Par son soin, on trouve au Marche
260 Tout le pain ä meilleur marche

,

Et son zele en tout se remarque
Pour le Peuple& pour son Monarque.

Altesse , ces Vers fort recens

Iront vous recreer aux champs.

265 J'ay fait mon Epitre historique

trois jours apres saint dominique.

A Paris , Che% C . Chenault, Imp. & Lib., Aux ArmesduRoy, ruedelaHuchettc. Avec Priv. de S. Af.

(Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11 800.— Biblioth. deM. le baron James de Rothschild.

— Ce dernier exemplaire porte la date du 1 1 aoüt , mais I'adresse du Iibraire n'a pas et£

changec.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.j

Du 8. Aoust 1666.

Les Philosophes Tont bien dit

,

II est certain , en conscience
,

Que l'Objet erneut la Puissance :

L'Axiome ne peut souffrir de contredit.

Oui , cet Objet erneut sans peine
,

Soit pour l'Amour, soit pour la Haine
,

Selon qu'il se peint ä nos yeux

;

Et quand la belle Gloire on aime

,

Elle passionne bien mieux
Dans un divin Sujet qui semble etre Elle-meme.

'5

»5

3»

35

Ah ! ma Muse
,
qui n'a d'ardeur

Ni ne fait de Voeux que pour Elle ,

Le reconest bien ä ce zele

Qui croit sans cesse dans son coeur.

C'est que la charmante Deesse
Se peint en sa Royale Altesse

Avec tant de brillans Attrais ,

Qu'en Elle on jugeroit qu'Elle soit Incarnee ,

Ou que Madame , ayant ses Trais ,

Soit sa Cadette , au moins d'autant d'Appas ornee.

Parlant dans un autre Jargon
Et d'un Epistolaire ton

,

En pouvoit-on dire autre chose
Quand

,
plus vermeille que la Rose

Et plus blanche aussi que le Lys

,

Dont sur son Teint des plus polis

II se fait un si beau melange
,

On la veid briller comme un Ange,
En ce Grand Cercle de Lundy,
Oü Monsieur Rey, tout ebaudy

,

Eut de son Altesse Audiance r

Non
, je le dis en conscience ,

On ne pouvoit en dire moins ;

Et j'aurois entre mes Temoins
Cet Ambassadeur de Pologne ,

Mörtel , certes , de grave Trogne
,

Pour vous assurer qu'on crut voir,

Non sans en sentir le pouvoir,

1 Ce vers , omis ä Vimpression , a ete retabli

par une main du temps sur l'exemplaire de la

Bibliotheque nationale.

La Gloire Elle-meme en Personne ,

40 Avec l'eclat qui l'environne.

Autour d'Elle , maintes Beautez ,

Ou subalternes Deitez ,
[mes ,

Faisoyent un doux Assaut de char-

Qui mettoyent les Coeurs en allar-

45 Et mes licentieux Regards
,

[mes

;

S'emancipans de toutes pars ,

Tomberent sur plus de vingt Gorges
Oü 1'Amour s$ait faire ses Orges ,

Je n'en doute point , ä gogo.
5° La Princesse de Monacho

Etoit l'une de tant de Beiles

Qu'ainsi lorgnoyent mes deux Pru-
Item, la mignarde d'Elbeuf

,
[neues ;

Objet encor tout clinquant neuf

,

55 Et l'eclatante de Soubise ,

Qui n'est , ma foy, nulement bise •

Item , Madame d'ARPAJON

,

De 1'Amour autre beau Donjon ;
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Et de Grammont, gente Comtesse
,

Ayant la taille d'une Altesse ;

Dame ItEM, MADAME de GoURDON ,

Madame
6
Qui des Gieux a receu maint Don

,

Et du Bellay, l'Illustre Fille,

Dont le visage & l'esprit brille

;

Item, du Ludre... ah ! non vraiment,
CenÄre La Belle etoit en ce moment
soiii los

Fiiies Dedans sa Chambre retenue
d
de
D
s

n
on
Ur
Pour legere deconvenue,

Royal?. ^e QU1 rav*t asseurement

70 A ce Cercle quelque Ornement

;

Mais enfin d'AMPiERRE & de Fienne,

Par qui maint coeur encor s'allienne

En faveur du plus beau des Dieux

,

Montroyent aussi lä leurs fins Yeux.

75 L'Ambassadeur trouva ce Cercle
(Et laissons lä la Rime en ercle)

Eclatant & beau tout ä fait

,

Et s'en alla fort satisfait

,

A quelque trouble pres, dans l'Ame,

80 Et d'AMOUR un petit de fläme
,

Car, ä vrai-dire , helas ! comment
S'echaper de son Element
Sans en sentir quelque etincelle

,

Eust-on l'Ame la plus rebelle ?

85 II avoit eu pareillement

,

Honestement , civilement

.

De Monsieur publique Audiance

,

Avec un concours d'importance
De ceux qui composent la Cour

90 De ce Prince digne d'amour,
Lequel , d'obligeante maniere

,

Entendit la harangue entiere

Qu'il lui fit dessus le Deceds
Qui nous cause encor des regretz

;

95 Car c'estoit
,
parmi d'autres choses ,

Qui pour moy sont des Lettres clo-

Le sujet qui de son Pai's [ses
,

L'amenoit en celui des Lys
,

Pour faire la Condoleance
100 Aux deux Majestez de la France ,

De la part de ses Souverains

(Avec
,
je croi , leurs Baise-mains)

Sur la Mort de la Reyne Mere ,

Qui nous sera long-temps amere.

59 L'imprime porte Duchesse. Nous adoptons
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105 De Chaune , habile & sage Duc
,

Dont les Discours sont pleins de Suc,

A fait fort belle Entree ä Rome
Et meme , de par le Saint Homme

,

Du bei air ete regale ;

110 Mais c'est en gros ce que j'en scai,

Et dedans la prochaine Lettre

Tout le Detail s'en pourra mettre.

Nous n'avons pas encore sceu

Qu'ä Lisbone Ton ait receu

1 15 La jeune Reyne Portugaise
,

Et , comme ce seroit fadaise

D'en aller , dessus de faux bruits
,

Faire des recits mal construits
,

II en faut la Nouvelle attendre

120 Pour en parier sans se meprendre :

Je juge , Lecteur curieux

,

Que vous direz que c'est le mieux.

A l'egard de 1'Imperatrice
,

Elle eprouve encor le Caprice

1 25 De l'incirconspecte Febris ,

Qui chasse les Jeux & les Ris

D'autour de sa belle Personne
,

A present dedans Barcelone.

Cela met
,
je pense , en fureur

130 Son illustre Epous , 1'Empereur ,

Et c'est avec raison , sans doute.

Quoi ? tandis qu'il est ä l'ecoute

Et qu'il attend entre ses bras ,

Depuis si long-temps , ses Appas

,

135 11 faut que Madame la Fievre
,

A ce point insolente & mievre

.

En jouisse en depit de lui

Et la lui retienne aujourd'hui

!

Ah ! daignez vous mettre en la place

140 De l'infortune Prince Ignace,

Et vous sentirez la douleur

Que lui peut causer ce malheur ;

Mais il n'est vraiment pas en chance,

Et Dieu lui donne patiance !

145 Un Feu cruel , un Feu goulu

,

Beaucoup plus qu'on auroit voulu ,

Devora de Turnau , n'aguere

,

La Cite , dit-on , toute entiere
;

Bravant
,
par ses brandons epars

,

150 Grand nombre d'HEYoucs & Hussars

Qui tächoyent de lui couper broche,
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II fricassa Bois , Pierre & Roche ;

Sa Dent ardante fut par tout

,

Et rien , de Tun ä l'autre bout

,

155 De s'en sauver n'eut privilege

Qu'un Docte & celebre College
Des Associez de Jesus

,

Et la Gathedrale de plus.

Or ce feu , qui si bien devore

,

i6oN'estoit de Sodome ou Gomore ,

Ni, ma foy, non plus Feu Gregeois,

Mais , helas ! un vrai Feu Turcois ;

Gar des Turcs la maudite Engeance
L'avoit mis expres par vangeance

165 Et pour le refus , ce dit-on ,

De quelque Gontribution.

Au College des Jesuites
,

Peres Scavans , bons Casuites

,

Bref, Artisans des beaux Esprists

,

170MARDY, Ton delivra les Prix

Fondez par le Roy nötre Sire ,

Qui des Lettres cherit 1'Empire
,

Pour animer les Studieux ,

Gusman] Qui se fönt grands Hommes chez

175 Une Tragedie excellente ,
[Eux.

Dont la Scene etoit fort brillante

,

Et meme le Balet du Temps
,

Des plus moraux & plus galans

,

Cette Action accompagnerent
180 Et tous les Spectateurs charmerent.

saSe dJJT ^e Sieur Trubert, & non Roger,
"Armees Presenta le Traite d'Alger

,

du
V
Ro

6

y N'aguere , ä ce rare Monarque
,

Etant , comme Acte de remarque
185 Et pour les Marchands de grand

En Arabe, Turc & Francois
; [poids,

Et , de maniere tres-civile

,

Au nom du Bassa de la Ville ,

II receut , entr'autres Presens ,

190 Deux Lions robustes & grans ,

Une Autruche, &, pour faire brindes,

Force Chocolate des Indes
,

Avec un Bassin bien mignard
,

Fait de Filigrane avec Art.

195 Je brüle que je ne raconte

lM
lle Une Histoire , & non pas un Conte

,

H
"
D,

l Que j'ay sceu d'une belle Iris
,

Dont le merite est de grand Prix.

Si vous l'entendiez d'elle-meme ,

200 Votre plaisir seroit extreme ,

Tant cette Pucelle d' Esprit

Dit des mieux tout ce qu'elle dit.

Mais
,
quoi qu'avec bien moins de

Cette Histoire je vous retrace, [grace

205 S"il vous plait , vous l'ecouterez ,

Ou la ferez lire ou lirez.

Deux Religieux des Minimes
,

Ordre digne de nos estimes
,

Retournans, Tun des derniers jours,

210 Un peu par delä nos Fauxbourgs
,

En Tun de leurs sacrez Repaires abü*

(Ce qui veut dire Monasteres)

,

rSSA
Quatre francs Detrousseurs de Gens,
Deux desquels sembloyent Pa'isans

,

215 Ayans entendu , dans leur manche
,

Sonner Monoye , ou jaune ou blan-

Qu'ils avoient receue ä Paris
,
[che

,

Comme Ton croid
,
pour des Obits

,

Se proposerent , je vous jure
,

220 D'en faire promptement capture

,

Pensans que la Bource ils rendroyent
D'abord qu'ils la demanderoyent.
Mais ces deux Minimes, non Peres,
Ains, sur mon ame, deux bons Fre-

225 Encor fraichement emoulus
,

[res

Hauts-taillez & tres-resolus

,

Jugeans bien , ä leur contenance ,

Qu'ils etoyent Gens sans Conscience
Et qui , sans doute , avoyent dessein

230 De les decharger du Dindin
,

Bien loin d'en changer de visage

,

Amasserent tout leur courage ,

Et resolurent , en courroux

,

De bien recevoir les Filoux.

235 En effet , lesdits quatre Heres
,

Qui les avoyent pris pour des Peres

A l'ombre sous leurs grands Cha-
[peaux

,

Bien plus doux ä tondre qu'Agneaux,
Et qui s'etoyent dit en leur stile :

240 « Ce sont de pauvres mangeurs
[d'huile

» Qui vont leur argent nous donner
» Sans aucunement barguigner »

,

A peine eurent ouvert la bouche

,

Avec un ton assez farouche
,

245 Pour leur demander le Magot

,

Qu'eux , faisans ferme sur l'argot

,

Dirent ä ces felons Apotres :

« Si vous voulez des Patenötres
,
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» C'est deqeux de nötre estoc ,uoci

250 » Qui n'avons de plus que le Froc
,

» Un peu de Bure & la Sandale

,

» Peuvent vous faire ample regale ;

» Mais , si vous n'en estes contans ,

» Messieurs , nous sommes peu vos

[Gens

,

255 » Et partant , pour de la Pecune
,

» Quelqu'autre part busquez For-
[tune. »

Les Sieurs Escrocs, un peu camus,
Ayant oui tel Oremus ,

Montrent deux Pistolets de poche ,

260 Par qui la Mort son Trait decoche

,

A dessein de leur faire peur

;

Mais ces grands Fratres
,
pleins de

En faisans une raillerie [coeur,

De leur petite artillerie
,

265 Se jettent dessus le Gollet

Des deux Filoux ä Pistolet

,

Les desarment & s'en saisissent.

Leurs Camarades
,
qui fremissent

De voir des Moines si vaillans
,

270 Cessans aussi d'etre Assaillans
,

Tächent d'enfiler la venelle
;

Mais , oui da
,
pure bagatelle.

L'un des bons Freres court apres
,

Et , sans se mettre en fort grands

275 Pareillement il les arreste ;
[frais

,

Puis , tous deux , l'esprit en grand'-

[feste

,

Mennent, comme de francs Archers,

En triomphe leurs Prisonniers
,

Que l'on met ä l'instant en cage

280 Dedans le plus prochain Village.

C'est , ce m'a-t'on dit , ä Gros-Bois
,

Od bien-tot ä quelque Haut Bois
,

Et croyez-le sur ma parole
,

Ils pourront terminer leur role.

285 J'ay fait cecy trois jours avant la Saint-Laurens

,

A qui l'on fait des voeux pour la douleur de Dents.

A Paris, Chc% F. Muguef, rue de la Harpe , aux trois Rois Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat, Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A2

.)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XIIme SEMAINE.

Du Jeudy douzieme Aoust 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Je ne m'allarme point de quoy qu'on ait pü dire

De ce que l'autre jour je fus au Cabaret

;

C'est assez que j'en eus regret.

Quand on sera las de medire

j
Ou que le bon Dieu le voudra ,

La medisance se taira.

Cependant , ma Fortune est en bon-heur feconde

De ce que rarement je m'emancipe ainsi

,

BC portent simplement XI. Semaine.
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Car je donnerois , Dieu mercy,

10 Dequoy s'entretenir au Monde.
Ne m'aymez pas moins , Monseigneur ;

Je suis une Muse d'honneur,

Et , bien loin d'estre depravee

,

S'il faut vous dire mon secret

,

15 Je suis bien plus souvent trouvee

A des Sermons qu'au Cabaret.

Pour dire quelque fois de petites folies

Et cent bagatelles jolies

,

Qui fönt que Ton me croit le coeur assez frippon

,

20 Je suis pourtant devote encor plus que fripponne ,

Et je vous parle tout de bon
,

Mais n'en dites mot ä personne.

Le dernier jour de Sainct Laurent,
Je vis faire la Controverse

,

25 Et pensay cheoir ä la renverse

D'entendre Dom Thomas prescher comme un torrent. ^o^Thomas

Eussiez-vous entendu , Prince , ce que debite
,

Ge Superieur Barnabite !

Dans le Dessein que le Roy fait

30 De reunir toute l'Eglise
,

Pour moy ,
je dis , avec franchise ,

Que ce Dom Thomas est son fait :

II n'est rien de plus net que tout ce qu'il explique

,

Et je pris grand plaisir , avecques vingt Prelats

,

35 De voir des Huguenots , non des moins delicats,

A ses raisonnemens demeurer sans replique.

Aussi , mon Prince , est-ce celuy

Que dans S. Jean de Luz , lors de son Mariage ,

Le Roy fit prescher devant luy,

40 Et qui , nous annoncant ce fameux avantage ,

Nous predit qu'au bout de neuf mois
Vous estonneriez bien des Rois ;

Et c'est beaucoup d',avoir en tete

L'eloquence d'un tel Prophete.

45 Enfin
,
je me tromperay fort

,

Ou , devant une annee entiere
,

L'Heresie en tiendra jusques dans son fort

;

Mais changeons un peu de matiere.

Vous a-t-on dit par le menu
50 Avec quelle magnificence

L'Ambassadeur de nostre France
Fut ä Rome le bien venu ?

Ma foy, je ne m'en scaurois taire

,

Car le Roy , vostre Pere , a lieu

55 D'estre , sur ce sujet , fort content du Saint-Pere

19 A un coeur I 27 A comme en debite.
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Et , s'il ne l'estoit pas , en rendroit conte ä Dieu.
II n'est point d'eclatantes marques

,

Points d'effets de civilite
,

Par oü , cent fois , sa Saintete

60 N'ait distingue Louis du conimun des Monarques

,

Et , comme si dans Rome on eut este Francois
,

Dez qu'on sceut que le Duc de Ghaunes
Y devoit arriver le dix de l'autre mois

,

Le hasard n'offroit plus aux yeux de couleurs jaunes

,

65 Que , dans la surprise du coeur,

On ne dit aussi-tost : « voicy l'Ambassadeur ! »

Cent trente-quatre beaux carosses

De Princes & de gens ä Crosses
,

Et de Seigneurs particuliers
,

7o Tirez par six chevaux les plus fringans du monde
Et tous enharnachez d'ornemens singuliers

,

Rendirent son Entree illustre & sans seconde

;

Et « sans seconde » icy n'est pas dit pour rimer,

Car tous les faiseurs de remarques

75 Avec moy pourront affirmer

Qu'ä la reception qu'on fait , meme aux Monarques
,

Jamais , dans Rome , l'on n'a vüs

De Corteges passer cent carrosses au plus.

Le cardinal Patron , contre son ordinaire

80 De n'envoyer le sien qu'aux Portes seulement

,

Le fit aller pareillement

Jusques au rendez-vous
,
par l'ordre du S. Pere ;

Et monterent mesme dedans
Cinq Cardinaux des plus ardans

85 Pour le service de la France :

Anthoine , De Retz , Ursini
,

Et Madalchin & Mancini
Qui receurent le Duc avec magnifkence.
J'aurois bien souhaitte

,
pour parier franchement

,

90 Avoir veu les Ceremonies
Doht on accompagna ce premier compliment

;

Tout s'y passa , je pense , en belles reparties ,

Si le Duc y voulut employer son talent

;

Au moins , scay-je fort bien que tout y fut galant

,

95 Car ce n'est pas sans connoissance

Que son grand Roy, parlant de luy,

Dit qu'on ne voit pas aujourd'huy

De Seigneur qui s'explique avec plus d'eloquence ,

Qui tourne toutes choses mieux

100 Et qui soit plus judicieux ;

II auroit encore pu dire :

Qui fust plus magnifique & plus ingenieux ,

Car ce qu'il a fait sur les lieux

Ne se peut aisement decrire.

I05
Jamais aucun Ambassadeur

57 A pas. P°ur ' e service de la Franck :

82 A Sainct. Antoine , Rets ,
Madalchini

84-87 A Quatre Cardinaux tres-ardans Et l'autre appele Manchini.
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Ne s'est fait voir ä Rome avec plus de splendeur,

Et jamais , dans aucune Entree ,

On n'avoit veu plus leste & plus riche livr£e.

C'est tout vous dire , Monseigneur ,

1 10 Que ,
pour luy faire plus d'honneur,

Chacun y ferma sa boutique ,

Et qu'on fit de ce jour une Feste publique

,

Jusques-lä que les Habitans
Donnerent du vin aux passans.

115 Je vous contay, l'autre semaine

,

Avec quelle pompe & quel bruit

Dans le Palais Farnese il fut enfin conduit

;

II y reprit un peu d'haleine

,

Et puis se remit en chemin
120 Pour, sous l'agreable conduite

Du grand Anthoine Barberin
,

Rendre ä Sa Saintete sa secrete visite.

Mais c'est , ma foy, lä qu'il parut

Qu'on estime ce Duc de la belle maniere

,

1 25 Car Sa Saintete discourut

Avec luy pres d'une heure entiere ,

Et ,
quoy que l'entretien ne fut qu'en complimens ,

Elle aymoit si fort ä l'entendre

S'expliquer en termes charmans ,

130 Qu'alors que ,
par respect , il vouloit se deffendre

De plus long-temps l'entretenir,

Elle recommencoit ce qu'il laissoit finir.

Quand il fut de retour dans le Palais Farnese ,

Le Pape luy fit envoyer

135 Une quantite de gibier

Pour se rafraischir ä son aise

;

Et les fruits , les liqueurs & les vins delicas

,

A ce qu'on dit encor, ne luy manquerent pas.

He ! plaise ä Dieu , Dauphin aimable ,

140 Qu'au moins ce vin inestimable,

Joint ä la Benediction

D'un Pape qui le voit avec affection

Luy fasse, un jour, laisser un Fils qui luy ressemble

!

Car, pour dire ce qu'il m'en semble ,

145 C'est une chose sans raison ,

C'est une cruaute qui n'a point de seconde
,

Qu'un homme, qui jamais n'eut de comparaison
,

Vive ainsi sans donner de ses pareils au monde.

J'apprens , enfin , de Midelboür
150 Que les Flottes se sont meslees

Et se seroient fort signalees

Si le Ciel eut voulu leur donner un beau jour

;

Mais il ne plüt point ä l'orage

De favoriser le courage

155 Des victorieux Hollandois.
L'inconstance des vents , dispersant , au contraire

,

133 A A son retour enfin dans son Palais Farnese ,
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Tantost leurs bastimens , tantost ceux des Anglois ,

Fit qu'ils ne firent rien que de fort ordinaire.

Ils se melerent toutefois
,

160 Le quatrieme de ce mois
,

Et leur choc , avec force extreme
,

Continua jusqu'au cinquieme.
L'Escadre de Zelande & les Vaisseaux Frisons

Commencerent l'attaque avec la Flotte Angloise

165 Et, pour parier ainsi, soufflerent les tisons

Jusqu'ä ce que Ruiter , avec la Hollandoise
,

Par un impetueux effet

,

Allumast le feu tout ä fait.

La chose alloit , dit-on , deja de bonne grace

170 Et chacun se chauffoit du bois qu'il souhaittoit,

Se couchant tour ä tour Tun l'autre sur la place ,

Selon que le feu s'y sentoit

,

Quand un calme subit , malgre tous les pilottes

,

Par un contre-temps tres-cruel

,

175 Avec un Aus de Mer emporta les deux Flottes
Aux costes de Zelande, aupres de West-Capel ,

Et par cet accident , dont l'une & l'autre enrage

,

Fit que Ton ne put pas s'y chauffer davantage.

Je ne vous ay rien dit de Tromp ;

180 Mais que voulez-vous que j'en die?

II coule ä fonds peut-estre une escadre qu'il romp

,

Et reviendra vainqueur ou bien perdra la vie.

Le calme l'empeschant de se joindre ä Ruiter
N'empescha pas qu'en fort bon ordre

185 II ne mit, luy seul , en desordre

Tout ce qu'il vit se presenter

Et qu'il ne suive encore en queue
Les fuyards de 1'Escadre bleue.

II commenca le Mercredy,
190 Et ce mesme jour, ä midy,

Avoit deja brüle trois Fregates Angloises.

Ne nous chagrinons pas de n'en apprendre rien :

II est un grand chercheur de noises ,

Mais il s'en demesle fort bien.

195 Je scay, de science certaine,

Que le Chevalier de Lorraine
Est , depuis Lundy, de retour

Et qu'il n'ose paroistre en Cour,
Tant il a peur qu'on ne luy die

200 Que les formidables Explois

Qu'il a faits pour les Hollandois
N'ont point este faits sans magie.

II faudroit pourtant , par pitie ,

163 A & bastimens Frisons.
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Arracher de son coeur cette crainte fatale

,

Car, comme sa valeur sera toüjours egale

,

II n'y mettroit jamais le pie.

Un Brulot, sans misericorde
,

Alloit , dit-on , faire sauter

Le Bord de Monsieur de Ruiter ,

A moins qu'on n'en coupast la corde;

Ce Chevalier y va , la coupe , le detruit

,

Et prend celuy qui le conduit.

En verite , Dauphin , ce coup est-il croyable ?

II a raison de fuir, comme il fait , un chacun
Car, ayant fait des coups de Diable

,

On croiroit qu'il en seroit un.

166

225

Mais , si j'ay fort bonne memoire

,

L'illustre & jeune de Coaslin ,

A ce qu'on m'a dit , beau Dauphin ,

Eut grande part ä cette gloire.

Cavois y fut aussi , & mesme on me marqua
Qu'on eut de l'aide encor de ce pauvre Busca.

Prince , depechez-vous de croistre :

Quand des Braves comme eux commanderont sous vous

Partout oü vous voudrez porter vos vaillans cous ,

Vous vous rendrez bien-tost le Maistre.

230

Je remets pour une autre fois

A vous dire en detail le choc de ces Armees ,

Qui firent beaucoup moins d'explois

Qu'elles ne firent de fumees.

La Hollande n'y pert , en tout
,
qüe deux Vaisseaux ,

Du moins dont eile ait connoissance ,

Et l'Anglois , malgre sa puissance ,

En peut , dit-on , chercher dix des siens sous les Eaux.

235

240

On dit que le Roy vostre Pere
Donne encore deux ans ä Monsieur de Voisin

Pour estre de Paris le Prevost tutelaire

;

Je meure si le Roy n'a le jugement fin :

On ne peut dans 1'Hostel de Ville
Avoir un homme plus habile.

Qu'on se piaist ä mentir icy

D'avoir assure la Nouvelle
Que Lubomirski , le Rebelle

,

203-206 A Mais, mon beau Prince, par pitie

Ne l'accoustumez pas ä garder cette Envie
,

Car, comme il ne va faire autre chose en sa vie

II n'y mettroit jamais le pie.

210 A A moins que d'en couper la corde.

224/4 Quand de pareils Messieurs commanderont
228 A De vous dire [sous vous.
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Tenoit son Prince ä sa mercy

!

En voicy l'histoire en substance :

Casimir , se voulant saisir

D'un Poste de grande importance
Avant que ce Rebelle en eut eu le loisir,

A quinze cens Dragons fit tenter l'entreprise

Mais
,
par un malheur signale

,

Ayant trouve la place prise

,

Ils y resterent tous dans un long defile.

168

Mais finissons
,
je vous en prie.

255 On dit que dans deux jours vous devez estre icy :

Je ne scay s'il en est ainsi

,

Mais toujours je vous en defie.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege

du Roy.

245 A En voicy le tout en substance.

252 A dedans un defile.

254-256 A Vous ne me dites pas que vous venez icy,

Expres pour m'oster le soucy

De m'habiller en broderie
,

Et pour vous en railler apres
;

Mais , mon petit Finet, je decouvre vos trais
,

Et pour Jeudy prochain je seray mieux vestue

Que vous m'ayez encore veue.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne

se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

[A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 89-96.
B La Muse Dauphine 1667 — 101-109.

C La Muse Dauphine 1668 — 101-109.)

LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.]

Du 14. Aoust 1666.

De parier toujours de Couronnes,
Des plus principales Personnes ,

Des grandes Afaires d'Etat

,

De la victoire , du combat

,

De la mort , hymen & naissance

De la derniere eonsequance ,

Princesse , ces discours pompeux
Sont tant soit peu trop serieux

,

Et, manquant de ces grosses Testes,

Je parle quelque-fois des bestes.

Les mulets , änes , chats & chiens

Sont des burlesques entretiens ;

Sur eux mon esprit se delasse

(Car, quoy qu'on die & quoy qu'on

5 Sans uzer de precaution ,
[fasse

,

On le tourne en derizion) ,

Et , dans ma suite verkable ,

Je vais mesme parier du Diable.

Un homme de bonne facon

,

20 Allant voir son petit garcon

,

Entre les mains d'une Nourice

Qui lui rendoit maint bon ofice ,
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Dans un Village assez prochain ,

Entre Saint Cloud & Saint Germain,

25 Avoit un peu Tarne -en balance

De ne toucher point de finance

,

Ou , si vous voulez , de l'argent

,

D'un debiteur peu obligeant.

II part , il marche , il s'achemine ,

30 Dans une humeur assez chagrine ,

Mais , ä quatre cens pas & six

Dehors les portes de Paris

,

II trouve un certain personnage
Dont il conoissoit le vizage

,

35 Assez bien-fait , assez bien-mis ;

II se dizoit de ses amis.

« Oü vas-tu ? » dit-il ä cet homme
;

Et par son propre nom le nomme.
<i Je scay bien que Monsieur un tel

40 » En ton endroit est bien cruel

» D'uzer d'une teile remize
» Pour bailler la somme promize

;

» Si tu veux venir avec moy
» Et te repozer sur ma foy,

45 » Je te vais conduire , sans doute
,

» Ghez-luy par une bonne route.

v Voicy deux chevaux ,
qu'un valet

» M'amene , & les tient au colet

;

» Ne refuze point ce service. »

50 L'autre , contant du bon ofice
,

En prend un d'un air jovial.

Tous deux donc sont bien ä cheval

;

Ils courent , & de mesme sorte

Que si le Diable les empörte.

55 Nötre homme quelque fois parloit

(Mais l'autre point ne repondoit)

Quand il sentoit quelque detresse

D'aller avec tant de vitesse

;

Si-bien qu'en quatre heures de temps
6oCes deux postillons importans

Arivent ä l'hötellerie

;

Mais celuy-cy, sans raillerie

,

Se trouvant etrangement las ,

Demande un lit & des blancs dras

,

65 Sans songer de se metre ä table

;

11 sent un mal epouvantable
Et goüte aussi peu de repos

Que s'il dormoit sur des fagots.

La nuit se passe , il se reveille
,

70 Ayant bien la puce ä l'oreille ,

Demande au valet , tout-de-bon ,

Nouvelles de son compagnon

,

Mais le valet & la servante,

Et l'Hote ou l'Hotesse plaizante
,

54 les Diablcs.

75 Luy dizant qu'ils n'avoient rien vü ,

Et que seul il etoit venu
Sans cheval & sans camarade.
« Quoy ! » dit-il, « par fanfaronade,

» Voudriez-vous bien me le celer,

80 » Ou bien a-t'il pü s'en aller ? »

L'Hote , voyant sur son vizage

Quelque päleur & quelque ombrage
Quand on luy confirmoit cela

,

Et que seul il arriva-lä

,

85 II luy dit : « Oü pensez-vous etre ,

» Mon eher Monsieur & mon eher

[Maitre? »

— « Je croy, » repond le Gavalier,

« N'etre pas loin de mon quartier,

» Pres de Paris ou de Surene. »

90— « D'erreur votre pensee est pleine:

» Sans-mentir, vous touchez le mur
» De nötre Ville de Saumur. »

— « Quoy ! » dit-il , d'un ton en
[colere

,

» A Saumur ? se peut-il bien faire ,

95 » Car de Paris je suis party

» A trois heures apres-midy ?

— « Promenez-vous parmy la ville
,

» Quitez un peu ce domicile , »

Luy dit l'Hote civilement

,

100 « Enquetez-vous-en seulement. »

II sort , ä tous il le demande
,

Et la troupe ,
petite ou grande

,

Confirme de chaque cöte

Qu'il est dans ladite Cite ;

105 Ce qui fait augurer & croire

Que l'habitant de l'onde noire ,

Le Demon, ou Diable autrement,
L'a porte lä si promptement

;

Mais , revenant au bord de Seine

1 10 De corps gaillard & d'ame saine,

Bien qu'il en soit un peu fache

,

II en est quite ä bon marche

,

Et de long-temps promet & jure

Qu'il ne prendra teile monture ,

115 Ou que , si jamais il en prand

,

II aura tres-bon repondant

;

D'oü l'on voit qu'il est dommageable
De croire aux paroles du Diable.

Depuis peu , les Confederez
120A la Paix sont bien preparez

:

Lassez enfin de la discorde

,

Ils ne songent qu'ä la Concorde
Et vont reclamer la bonte
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De leur auguste Majeste.

125 Quelques Articles on'propoze
Oü leurs volontez on expoze

,

Et j'oze esperer , apres-tout

,

Qu'on en poura venir ä bout.

La grande & petite Pologne

130 Pour le Roy montrent bonne trogne,

Comme beaucoup d'afection

A quiter la rebellion.

Ce Grand Prince , par sa clemance ,

Par son adresse & sa puissance

,

135 Avant vingt mille Combatans ,

Non moins courageux qu'eclatans
,

Surmontans l'esprit des Rebelies

,

Tous luy seront bien-töt fidelies.

[Henri N'agueres l'Evesque d'EvREux
,

Cau£°n
Illustre , docte & vertueux

,

du^ri Piain de joye & de zele extreme ,

Confera le sacre Bäteme
A certain Türe , homme-d'honneur,
Fils d'un insigne Gouverneur

145 De quatre Villes qu'on confine

Aux quartiers de la Palestine
;

Apres cette sainte Action ,

II eut la Confirmation ,

Comme beaucoup d'autres encore

,

150 Du susdit Prelat
,
que j'honore

,

Dans l'Abbaye Saint Remy,
De qui je suis parfait amy.
Mais , si les Turcs se convertissent

Et sur nötre Eglize bätissent,

155 Que doivent faire d'autres Gens
Qui ne sont pas nez Otomans ?

L'Infante, elle-mesme en person-

Va du cöte de Barcelonne [ne

,

Pour commencer l'embarquement.

160 Qui fera son debarquement ?

On assüre que l'Alemagne
Bläme les delais de l'Espagne

;

L'Empereur mesme s'en plaint fort,

Et peut-etre qu'il n'a pas tort

;

165 Mais l'on alegue & l'on raporte

Une raizon tellement forte

Sur son indispozition

Quelle apaize l'emotion ;

La possession d'une Infante

1 70 Semble meriter cette atante.

132 Quitcra la rebellion.

J'apris hier d'un nomme le Blanc,
Que , ces jours passez , Monsieur
De qui le Pere ä la Rochelle [Flanc,

Fut un Ministre trop fidelle,

175 Pendant l'espace de trente ans ,

Estime de tous les Scavans

,

Abjura l'ancienne Herezie.

Son ame etant bien eclaircie

,

II s'est ränge du bon party,

180 Et s'est, en un mot , converty.

Designe pour la mesme place

,

Dieu luy fit une belle grace

,

L'animant d'un transport divin

Pour Toter du mauvais chemin ;

185 II dit avec grande eloquence
Tous ses motifs en conscience.

Le Reverend Pere Girout,

Qui parle & preche bien sur tout

,

Fit un discours piain de doctrine

190 Et d'une piete divine
,

Et , non sans jubilation
,

Receut son abjuration

,

Que l'Evesque de la Rochelle , §S?"
Par sa science , soin & zelle

,

de Layai

195A moyenne, dans ce dit Heu daupSn]

Atirant mille ames ä Dieu.

Je voudrois qu'une Damoizelle

,

Fort aimable & spirituelle,

En ce jour en eut fait autant

,

200 Ou se convertit ä l'instant

;

Avec plaizir, dans mon Epitre
,

J'en ferois un joly chapitre

,

Car le brave Mary qu'elle a

Ne souhaite rien que cela.

205 Que ne doit point faire une Dame
Pour son Epoux & pour son ame ?

Le Roy, qui n'a point de pareil

Sous tout l'Empire du Soleil

,

Louis de Bourbon , a fait faire

ioCet Exercice Militaire

Qui cauze de si beaux transports

Aux illustres Gardes-du-Corps

,

Daufins , Ghevaux-legers , Gens
[d'armes

,

Qui volontiers prennent les armes ;

15 Aux Mousquetaires embuflez
Et d'un fort beau buste afublez

,

Desquels on voit que chaque manche
Est d'une toile ou jaune ou blanche

183 trasport.

210 exerciee.
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(J'entens brocard d'argent ou d'or,

220 Garny d'une danteile encor,

Ou bien encor d'une dantelle

D'or ou d'argent tout aussi belle)

,

Avec sabres ä leurs cötez

,

Generalement argentez

;

225 Au chapeau , le bouquet de plume ,

Et, comme on dit, en grand volume,
Jaune ou verd, gris-de-lin ou bleu

,

D'un beau blanc ou couleur de feu

;

Par dessus le tout des coquardes

,

230 Qui rendent les humeurs gaillardes,

Dont l'aspect n'est pas moins brillant

Qu'il est agreable & galant.

Mais n'oublions pas ,
je vous prie

,

Echarpe , housse en broderie ,

235 Et leurs chevaux bien ajustez
,

Car ils sont tous fort bien montez.
C'est ainsi qu'en cette cariere

Cette Troupe fut la premiere.

De la seconde , assürement

,

240 Le diferant ajustement

Ne me semble pas moins aimable
,

Moins riche, ny moins admirable :

Des juste-au-corps d'un beau drap

Oü l'argent ne brille pas peu
;
[bleu,

245 Le galon , fort large & solide ,

Est-lä presque tant piain que vuide;

Le reste est ä proportion
,

Avec mesme profuzion.

L'une & l'autre Troupe est si leste

250 Qu'il est sans doute manifeste

Qu'on ne scauroit voir sous les Gieux
Rien de plus beau nyrien de mieux;
Leur bonne-mine & leur adresse

Surpassent encor leur richesse.

235 C'est par le soin des Commandans
Fidelles , vaillans & prudans

,

Et par leurs ardeurs intimes ,

Qu'on voit fleurir ces Compagnies.

Le Duc de Chaune , avec eclat

,

260 Pour luy, pour nötre Potentat

,

Avec grand Train , belle Livree

,

Dedans Rome a fait son Entree

,

Suivy de chars ä six chevaux
De Princes & de Cardinaux.

263 Le lendemain , cette Excelance ,

Du Saint Pontife eut audiance,

Qui le receut, en verite

,

Avec grande civilite

Et fit voir grande bienveillance

270 Pour l'invincible Roy de France.

Ce Saint-PERE est indispose

Et de la goüte fort presse.

L'eclatant & facheux tonnerre

De la Milice & de la guerre

273 A si fort retenti sur mer,
Parmy le feu , parmy le fer,

Que chacun tient pour infaillible

(Et la choze est assez plauzible)

Que les courageux Holandois
280 Auront rencontre les Anglois.

Qui des deux empörte la gloire

Du combat & de la victoire ?

Mon eher Lecteur, c'est-lä le point

Et qu'encore l'on ne scait point.

283 Princesse , dans l'autre semaine

,

Je vous en rendray tres-certaine.

Ces Vers sortent de mon estoc ,

Deux jours avant le grand Saint Roc.

269 une grande.

273 retentit.

A Paris, Che% Ch. Chenault , Imp. Sc Lib., aux Armes du Roy, rue de la Hucheite.

S. M.
Avec Priv. de
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du i5. Aoust 1666.

Nonobstant certaine Migraine

,

Pire que la Fievre Quartaine

,

Qui me delabre le Gerveau
,

Je vais , 6 charmante Princesse

,

Pour Vous faire un effort nouveau
Et mettre des Vers sous la Presse.

15

25

30
[Sabba-
thal

Sebbbi]

Mais , excusez
,
grande Heroine

,

Si cette Missive est chagrine

Et vous fait peu voir de Brillans ,

Et daignez agreer
, par grace

,

Des Vers plus rüdes que coulans

,

Apres un si sincere aveu de ma disgrace

,

Car, comme en Proverbe Ton dit

,

Je rimaille aujourd'huy par maniere d'aquit.

Jusqu'ici , Ton avoit nouvelle

Qu'avecque coeur, prudence & zele

Le Marquis Ville, comme un Mars,
Sous les Venitiens Etendards

,

Assiegeoit la Neuve Candie
,

De son Canon bien etourdie

;

Mais, je ne scai , certain Bruit sourd
Aujourd'huy par la Ville court
Qui ne dit pas la meme chose.

Toutestbis , Muse , bouche close
;

Et sur ce , dans un Jour ou deux

,

Attendons le Courier Boiteux :

II est le plus lent dans sa Route ,

Mais le plus certain, sans nul doute.

Cependant, pour remettre un peu,

S'il se peut , nötre Esprit en jeu

(Car le chagrin ne me plait mie)

,

Discourons de ce beau Messie
Qui fait maintenant le plaisir

De Monsieur le Premier Visir .

35 Puis qu'enfin, par un bon memoire,
Noüs en scavons toute l'Histoire.

II est Arabe , & d'un aspect

Qui pour lui cause du respect

;

Docte de plus , faisant harangues

40 En je ne scai combien de Langues ;

II est fort sobre & , bien souvent

,

Trois jours entiers il vit de vent
;

Outre un si grand & si beau Jeüne ,

Ce Messie , encore tout jeune

,

45 Vaque sans cesse ä POraison
,

Et la Nuit , dedans sa Prison ,

II paret brillant de lumieres

Qu'ont peine ä souffrir les paupieres

;

Sur quoi les Turcs , peu Gens de
[bien

,

5oDisent qu'il est Negromancien.
Quand il vinst ä Constantinople

,

Qui bien rime avec Andrinople
,

II y demanda, d'un haut ton,

Qu'on lui fist restitution

^ Des saints Lieux de la Palestine,

A quoi meme encore il s'obstine ;

Mais on lui fit un malin tour,

Car on le mit dans une Tour,
Ainsi qu'un Perroquet en Cage

,
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60 Pour apprendre un autre Langage

;

Et raeme il devoit , bonne foy,

Etre , par un piteux arroy,

Ainsi qu'un Prophete de bale ,

Empale comme l'on empale
;

65 Mais une Legion de Juifs
,

Qu'adretement il a seduits ,

Ayans , par maints riches Regales

Et par cent mille Richedales
,

Gagne ledit Premier Visir
,

70 Qui les prit avec grand plaisir,

Ils lui conserverent la Vie ,

Dont il eut Tarne bien ravie.

On dit pourtant que , l'ayant sceu

,

II en parut contr'eux erneu

,

75 Disant qu'il avoit des Cohortes
Qui viendroyent luy rompre les Por-

Et le retirer de Prison ,
[tes

Lors qu'il en seroit la saison.

Mais , pour moy, je croi que ces

[Sommes
80 Valoyent mieux ni qu'Anges ni

[qu'Hommes

,

Et que les premiers , notamment

,

N'ont pas un grand empressement
Pour secourir de tels Messies

,

Et ce sont pures faceties.

85 Quand au VisIr on l'amena

,

Nulement il ne s'inclina ,

Non plus que devant quelques autres

Qui d'Illec sont les grands Apotres ,

Scavoir les Muftis & Rabins
,

90 Qu'il traita de plaisans Robins

,

De pretendre avec indecence
Ainsi de Lui la Reverance.

Ce Ministre en eut du depit

,

Mais, par les Discours qu'il lui fit,

95 Pleins de choses emerveillables
,

Et doctes autant qu'agreables

,

Quoi qu'il fist de 1'Olibrius ,

II devint si doux que rien plus
;

Que di-je? il voulut qu'ä meme heure,

iooAu lieu de sa sombre Demeure

,

II fut löge dans le Serrail
,

Parmi l'Azur, l'Or, le Corail

,

Les Lustres , les Orfevreries
,

Les Parfüms & les Pierreries

,

105 Dans le plus bei Appartement
De ce Palais d'Enchantement.
En si beau Lieu , le eher Messie
Pas le petit brin ne s'ennuye

,

Etant sans cesse visite

1 10 Et de chaeun complimente

,
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Et ,
pour operer des Merveilles

Qui doivent etre sans pareilles

,

Dedans peu de jours il attend

Un autre Prophete Nathan ,

115 Et de plus un nouvel Helie.

Que dirons-nous de sa folie

Et de la lourdise des Juifs ,

Qui mieux aiment d'etre Seduits

,

Et , courans apres des Fantömes
120 Qui n'ont aueuns bons Axiomes ,

Attendre, jusqu'au Jugement, U^

Un Messie inutilement

,

Que d'en suivre un dont 1'Evangile

Dure apres six cens Ans & mille ?

1 25 O qu'il est Sot ! 6 qu'ils sont Foux !

Messieurs , avouons-le entre-nous.

Lors que , dans la Cite Romaine ,

Cite Sainte & non plus mondaine ,

Notre Duc en public entra

,

i3<>Tout son grand Peuple l'admira,

Tant il etoit en bonne Gonche

;

Car, sans qu'ici du tout je bronche

,

II etoit dans un Char brillant

Et d'Atelage equipolent,

135 Que de Chigi , rare Eminence ,

Ayant grand instinc pour la France,

Lui voulut envoyer expres

,

Pour l'honorer ä plus grands frais ,

Beaucoup plus loin que d'ordinaire

140 II n'avait coütume de faire.

Dans ce beau Carrosse vitre

Et superbement decore

,

Les Seigneurs Cardinaux Antoine .

Aux magnificences idoines

,

145 Retz , Ursini , Maldachini ,

Et memes aussi Mancini
,

Tous d'un admirable Genie ,

Lui faizoyent digne Compagnie.
Outre beau nombre d'Estafiers ,

150 De leur Equipage tous fiers ,

On voyoit vingt & quatre Pages
Par politique ä lors bien sages

;

Et six Carrosses , contenans
Gentils-hommes & d'autres Gens ,.

155 Tous lestes tout du long de l'Aune ,

Suivbyent ledit Seigneurde Chaune,
Que chaeun montroit ä ses Yeux ,

Voir d'un cceur contant & joyeux.

Apres , sans un seul en rabatre

,

160 II en rouloit cent trente-quatre ,

Dont Cardinaux, Princes, Seigneurs
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Voulurent croitre les honneurs
,

Par un Cortege , de la sorte
,

Le plus nombreux qui par la Porte

165 (Scavoir celle del Popolo)
Soit entre

,
j'en jure Apollo.

S'etant dans le Palais Farneze
Rafraichi , des plus ä son aise ,

Le meme Antoine , Cardinal ,

170 Le conduisit au Quirinal
,

Oü , sans blesser son caractere
,

II baisa les Pieds du Saint Pere
,

Et , dans une heure d'entretien
,

En fut traite certes tres-bien.

175 De lä sortant , il fut en suite

A ses Parens rendre visite ,

Et , comme , entre nous , le Passe

Est heureusement efäce

,

Par de reciproques tendresses
,

180 On se fit lä mille caresses.

Etant au Palais de retour,

De leur part il fut tour ä tour

Regale d'une maniere ample
Ou, pour mieux dire, sans exemple,

185 De Gibier, de Fruits , de Liqueurs
,

Et, bref, de mille autres Douceurs.

Au reste, teile etoit la Joye ,

Qui lors par tout se faisoit voye ,

De revoir , en si noble arroy,

190 Un nouveau Ministre du Roy,
Que, par des transports authentiques,

On ferma meme les Boutiques ,

On epancha du Vin par tout

,

Et , de Tun jusqu'ä l'autre bout

,

195 Ce ne fut que bruit d'Escopettes

Et de fanfares de Trompettes ,

% Qui marquoyent bien , mon eher

[Lecteur,

Que tout cela partoit du coeur.

Les deux Flotes se sont revües

200 Et , derechef , un peu batues ;

Mais ce qu'on en scait, cette fois
,

Est que Celle des Holandois
,

Ayant vent au Front, non en Poupe,
Fut contrainte avecque sa Troupe

205 De combatre en se retirant.

Le Bruit commun est mon Garent
De ce qu'ici je vous avance

,

Et plus loin ne va ma Science.

Quand davantage j'en S9auray,

210 N'en doutez point, je l'ecriray.

Mais il ne faut pas que j'oublie

Ce que le beau Renom publie

D'un jeune & noble Chevalier ,

Qu'on ne scauroit assez louer.

215 Ce Chevalier , dit de Lorraine ,

Plus charmant que la belle Heleine,
Ayant vü venir un Brulot
Qui s'en alloit faire Capot
Le grand Amiral de Holande

,

220 Comme il a Tarne toute grande
,

En Chaloupe au devant alla

,

Et , l'enflamant , fit qu'il brüla

,

Sans qu'il put son effet produire

,

Id est, audit Amiral nuire.

225 Le Sieur Chevalier de Cavois
,

Friand de semblables Explois
,

Fut aussi de cette Partie ,

Que chaeun juge bien hardie :

Et , bref, le Baron de Busca
23oAvec ces Messieurs s'embarqua

,

Ce qui pourra (je le desire)

Adoucir vers Lui le grand Sire.

Par charite
,
je donne Avis

(Dont je croi qu'ils seront ravis)

235 A nos chers & devoyez Freres
Qu'aux Barnabites , l'un des Peres

Et leur Prieur , Homme seavant , Dom

Doit faire , d'ores-en-avant

,

du chesne

Chaque Feste , la Controverse ,

240 Oü depuis long-temps il s'exerce.

Mais s'ils y vont ,
qu'en dira-t'on ?

Adieu Presche de Charenton.

Les Theatins , autres bons Peres ,

Dont les Maximes sont severes ,

245 De leur Fondateur Bien-Heureux ^^e

Ont fait la Feste Ici , chez eux

,

Avecque leur zele ordinaire

Et sur tout un beau Luminaire.

Dom Cöme , ce Grand General

250 Et Panegyriste Bannal ,

En fit l'Eloge avecque gloire

,

Mais devant petit Auditoire
,

Pour la petitesse du Lieu ,

Qui s'aecroitra , s'il plait ä Dieu.

255 Le quinze Aoüt , malgre ma Mi
[graine

Je fis cette Lettre assez pleine.
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APOSTILE.

Les Amateurs de la Sante
Scauront que , dans cette Cite

,

Un Medecin vient de paretre

260 Qui d'HYPOCRATE est le grand Mai-
On peu guerir, en le voyant

,
[tre :

En l'ecoutant, bref, en riant.

II n'est nuls maux en la Nature
Dont il ne fasse ainsi la Cure.

265 Je vous cautionne , du moins
,

Et j'en produirois des Temoins ,

Je le proteste , infini nombre

,

Que le Chagrin , tout le plus sombre
Et dans le coeur plus retranche

,

270 En est ä l'instant deniche.

II avoit gueri ma Migraine ,

Et la Traitresse , l'Inhumaine,
Par Stratageme m'a repris

;

Mais , en reprenant de son Ris

275 Encore une petite Dose
,

Je ne croi vraiment pas qu'elle ose

Se reposter dans mon Cerveau.

Or, ce Medicus tout nouveau
Et de Vertu si singuliere

280 Est le propre Monsieur Moliere
,

Qui fait , sans aucun contredit

,

Tout ce que ci-dessus j'ay dit

,

Dans son Medecin fait par force
,

Qui pour rire chacun amorce
;

285 Et tels Medecins valent bien

Par ma foy ceux je ne dis rien.

A Paris , Che% F Muguet , rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.
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LA M USE DE LA COUR
[ Par PERDOU de SUBLIGNY.

]

XIIIme SEMAINE.

Du Jeudy dix-neufieme Aoust 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Par quel bout commencerons-nous
Ce que nous avons ä nous dire ?

Je suis dans un transport si dous
De vous voir comme je desire

Que , dans le feu secret dont je me sens brüler
Et dont il faudra que j'expire

,

Je scay bien comme Ton soüpire

,

Mais non pas comme il faut parier.

Cher Prince , sujet de mes peines

,

Vous arrivez donc ä Vincennes
;

Je puis vous y faire ma Cour :

Je vous y vois : ha ! l'heureux jour

!

B C portent sitnplement XII. Semaine.

10 A Vous estes donc dedans Vincennes.
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Mais , remettons , de grace , ä quelqu'autre entreveue
Ces transports innocens que me donne l'Amour :

J'apper^ois La Mothe Houdancour,
Qu'il faut icy que je salue.

Oütre cent rares qualitez ,

Dont cette Mareschale abonde

,

Qui vers eile obligent le Monde
Aux plus grandes civilitez

,

De nos feux, Monseigneur , 1&*Roy l'a fait Maistresse,

Et je scay ce que je luy dois

D'avoir approuve ma tendresse

Pour le Fils du plus grand des Roys.
O Dieu ! lorsque je la contemple

,

Que de majestueux appas !

Si la Majeste peut s'acquerir par l'exemple,

Prince , vous n'en manquerez pas.

84

30

K

40

45

so

55

Tout le monde dit , dans la ville ,

Que vous arrivez ä propos
Pour voir epouser Broille ä la jeune Baville

;

C'est un Comte du bois dont on fait les Heros ,

Et cette Belle aussi, dit-on
, porte la mine

De devenir une Heroine.
Le Premier President aura bien du plaisir

A les unir tous deux ensemble
,

Dites-moy ce qu'il vous en semble :

Eut-on jamais pü mieux choisir ?

II est vray que la Damoiselle
,

Tenant beaucoup des Lamoignons ,

Encore bien qu'elle ait l'esprit des plus mignons
N'a qu'innocence pure et que douceur en eile

,

Et que quelqu'un me repondra
Que c'est joindre la douceur meme
A la fierte la plus extreme

,

Que dans Broille eile trouvera.

II ne me dira pas de fort grandes Nouvelles
;

On scait bien que De Broille est fier

Et qu'il est ne de gens dont c'estoit le mestier
;

Mais cette fierte-la ne va point jusqu'aux Beiles.

Soyons de nopces , Monseigneur ;

Le Roy , de son coste , leur fera cet honneur,
Si j'en crois le public oracle

;

Et , pour moy, j'aurois bien la curiosite

De voir unir, par un miracle
,

Une humeur martialle avec la Piete.

Dites-moy s'il est veritable

Que Monsieur l'Abbe le Camus ,

14 A me donnent. [la ville
,

29-30 A Mais, treve aux complimens, & parlons de

Vous arrivez fort ä propos

37 A ce qui vous ensemble.
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Ce poly, cet inimitable

,

Dont Louis aymoit tant les aymables Vertus ,

Renonce ä Cour, ä Monde , ä Gloire

Pour s'enfermer dans 1'Oratoire ?

L'autre jour, quand on me le dit

,

J'en eus Tesprit tout interdit,

Et je ne le croy pas encore.

Pourquoy quitteroit-il une Cour qui l'adore ?

La raison de cela , Monseigneur , la voicy

:

La liberte pour luy jusqu-icy für. un titre

,

Et vous verrez qu'il fuit ainsi

De crainte d'avoir une Mitre.

186

75

So

Avecque vous , sans doute , est lcy de retour

Nostre Chevalier de Lorraine
,

Qu'enfin la bien-seance humaine
Avoit force d'aller en Cour.
Que dit-il , & qu'ont dit nos Belles

,

D'apprendre tout ce qu'il a fait

En quinze jours qu'il fut loin d'elles ?

II est un Cavalier parfait

;

L'histoire du Brulot en rend bon temoignage.
Cependant , mon Prince

, je gage
Qu'avec quelque valeur qu'il ait pü , sur les flots

,

Sauver un Amiral de sa perte certaine

,

II ne s'est peu sauver luy-meme qu'avec peine

De quelques yeux de Cour, pires que des Brulöts.

85

90

On m'en ecrit encore un exploit de remarque.
Le Canon avoit fait un grand trou dans sa barque ;

De peur qu'elle ne fist de l'eau
,

II le boucha de son chapeau

,

Et , voyant un Pilote en une peur extreme
(Je rougiray peut-estre en vous disant cela)

,

II mit dans ce chapeau
,
pour le mieux tenir lä

,

Les fesses du Matelot mesme.

95

Je promis la derniere fois

De vous dire en detail le choc des deux armees
;

Je le repete encore : on y fit moins d'explois

Que l'on n'y fit voir de fumees.
L'Amiral de Zelande , mort

Apres avoir long-temps resiste sous l'effort

Que fit sur luy la Flotte Angloise ,

Fut cause que , malgre le feu

Que faisoit de son bord 1'Escadre Zelandoise
,

Ruiter la vit ployer un peu.

67 A Ah ! ma foy, j'en tiens la raison.

69 A Qu'il fuit ainsi par trahison.

84 B pire. [que

85-86 A On m'escrit de la Haye une chose de mar-

Qui fait bien voir qu'il est galant, [tremblant.
Puisqu'il Test mesme encor quand un autre est

Le Canon avoit fait son trou dedans sa barque.

89 A une crainte extrfime.
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Les Evertzens sont gens estranges

De vouloir tous mourir ainsi pour les Estats
Parmy la chaleur des Combats !

Quoy qu'un si beau dessein merite des louanges

,

Ge dernier eut pü se passer

D'obliger par amour ä ne luy pas survivre

Trois cens qui l'avoient voulu suivre

,

Et cent autres encor ä se faire blesser

,

Qu'on ne peut envoyer que se faire penser.

L'Anglois , fier d'un succes qui luy vient de la faute

De cet Evertzen trop tost mort

,

Juge que sous le mesme effort

II faut que le General saute.

Pour cela , trois Vaisseaux environnent Ruiter
Et fönt aller sur luy ce Brulot effroyable

,

Que par un coup hardy, que Ton prendra pour fable,

Le fils du grand Harcour sceut si bien arrester
;

Mais ce Brulot , destruit , rappelle la victoire
,

Qui sembloit se jetter du party des Anglois ;

Le Souverain
,
presse des canons Hollandois

,

Sauve le mieux qu'il peut le reste de sa gloire
,

Et , perdant son Voile & son Mät

,

Par le mesme Ruiter est mis hors de combat.
Ensuite un brouillard tout semblable

A celuy qui de Juin termina les explois ,

Croyant ä Tun des deux estre encor favorable
,

Les cacha Tun ä l'autre une seconde fois.

Le General de la Hollande
,

De son Lieutenant Tromp ignorant le destin
,

Se retira vers le Wilin ,

Et les Anglois aupres d'OsTENDE
,

Oü tous deux , ä l'abry de la fureur des Eaux
,

Firent raccommoder le bris de leurs Vaisseaux.

Je dis , la derniere semaine ,

Quelque Nouvelle assez certaine

Du succes de tout ce Combat

,

Et je croy qu'on peut faire estat

Que 1'Angleterre & la Hollande
N'ont jamais fait sur Mer une perte moins grande.

Quelqu'un dit que 1'Anglois fut maistre de la Mer
Dans cette derniere bataille

,

Et le soütient , vaille que vaille

;

Mais on nous le deust conflrmer :

Comme , durant cette deffaitte ,

Un vent fächeux se soulevant

Forca Ruiter ä la retraite

,

Autant en empörte le vent.

188

104 A tous ainsi mourir.

\\\ A sinon faire penser.

! 14 A croit que dessous.

119 A Celuy dont j'ay parle.

134-135 A Ou l'un et l'autre
,
prix pour prix

,

Fit raccommoder son debris, [confirmer

145-146 j4 Mais ce bruit qui s'espand , se deut-il

Comme, pour luy donner un <\ grand avantage. .

.

148 A Tint toujours Ruiter au visage.
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, 5o
Tromp est, Dieu-mercy, plein de vie

,

Et , le sixiesme , apres midy,

On le vit revenir avecque bonne envie

D'en faire encore autant qu'il en fit le Jeudy.

Quoy qu'il n'eust que trente-trois voiles

, 55
Contre quarante quatre Anglois,

II leur donna bien sur les dois

,

A la barbe de leurs Estoilles ,

Et
,
poursuivant toüjours son jeu ,

Mit ä fond le Pavillon bleu.

,60 Le reste , craignant mesme peine ,

Se sauva vite dans Harwis ,

Od cet Admiral fut d'avis

Qu'on le laissät reprendre haieine.

Tromp estant brave comme il est

,

,65 Je craignis peu pour luy de le voir ä leur queue
,

Gar je jugeay d'abort que d'une Escadre bleue

II ne pourroit sortir que du feu violet.

Si Ton en veut croire une Lettre

,

Qu'en mes mains Ton vient de remettre

,

i 7o Et qu'escrit un marchand Anglois
En datte du douze du mois

,

Les destins des siens sont bien pires ,

Et Tromp , dans ce dernier combat

,

Mit ä fond neuf de leurs Navires ,

i 75 Sans ceuxv qu'il y mit hors d'estat.

Si c'est ainsi qu'on veut , ä Londre ,

Que les Anglois enfin soient Maistres de la Mer,
A cela , Monseigneur ,

je n'ay rien ä repondre
,

Et c'est plutost ä moy de vous le confirmer.

180 C'est une raison que je goüte,
Qu'oü le fonds appartient le droit n'est point douteux

,

Et , celuy de la Mer ayant este pour eux

,

Ils en sont les Maistres sans doute.

Pour moy, je n'en croy pas les lettres des Anglois.

185 Comme , en la Bataille derniere

,

Ils se crürent vainqueurs dans leur propre misere

,

Is se trompent peut-estre une seconde fois.

Trojkp a pu leur tuer des hommes »

(Quand je diray celä
,
je me le croy permis ,

190 Car c'est un tueur d'Ennemis ,

Des plus grands du siecle oü nous sommesj

;

Mais que si furieusement
II ait donne le fond ä plus d'une Fregate

,

Qu'il ait en plus de trois porte" 1'embrasement

,

195 Comme ä n'en croire rien , Prince , rien ne se gaste,

Je le croiray pieusement.
On voit la Flotte de Hollande

Dans le Port de Wiling couvrir encor les Eaux
156 A II leur donna dessus les dois.

| 176 ABC Maistre.
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De quatre-vints onze Vaisseaux
;

200 Et , pour la rendre bien plus grande
,

Un vieux grand Amirajl , appelle le Miroir
,

, Et dix autres encor , dans peu , s'y feront voir.

S'il est bien vray que , le vingtieme
,

Elle doit reprendre la Mer,

205 C'est aujourd'huy le dix-neufieme
,

Et je pourray bien tost d'elle vous informer.

Le jeune Marquis Rabodange ,

Sans se mettre en soucy de ce qu'on fait ailleurs ,

Songe ä bien caresser un Ange
210 Qu'on croit un morceau des meilleurs.

C'est une belle & grande Fille

Dont l'Escalopier est le Nom

,

Et qu'expres pour luy, ce dit-on ,

On tira du Convent pour la mettre en famille.

213 Quand il aura fait ce qu'il faut

Et ce que veut qu'on fasse un lien d'Hymenee,
Je veux dire , mon Prince , assure sa lignee ,

II est homme ä courir vaillammant ä l'assaut.

Malgre moy, Monseigneur , on a quitte Candie.

220 Depuis peu le Soleil luy-meme se mesla
,

Par une ardante perfidie ,

De faire aux Venitiens laisser ce Siege lä.

C'est le mesme sujet de plainte

Que Sainct Marc eut toujours dans un dessein pareil

225 Car, sans les rayons du Soleil

,

La splendeur du Croissant seroit bien tost eteinte.

Avez-vous entendu , mon Prince ,

Que le Duc Mazarin languisse , sous l'effort

De quelque fievre , en sa Province ?

230 On m'a dit , tout franc , qu'il est mort.

Helas ! que ce seroit dommage

!

Rarement des Seigneurs ont eu ,

Plus que luy d'habitude avecque la vertu

,

Et c'etoit , m'a-t'on dit , deux amis de mesme äge.

23
_ On vit icy, Lundy, mourir subitement

Le Conseiller de Mallebranche
Dessus les Fleurs de Lys de nötre Parlement

,

Dont on le crüt toujours une fameuse branche ,

Et l'on assassina le jeune de Massiac

Par une cruelle avanture.

II estoit le plus beau qu'eust forme la Nature
240

224 A Qu'a tousjours eu Venise cn rencontre pareil.
j 237 A mSme du Parlement.

235 A Est mort icy subitement. | 239 A et fut assassine.
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Et Fils du Marquis d'Espinchac ,

Dont les regrets vont satisfaire

Ceux qui veulent la mort de ce Mal-heureux Pere.

245 Mais ne finissons point des discours pleins d'apas

Par des morts , dont on ne rit pas.

II vous est revenu certain Marquis de Flandre
,

Oü depuis quelque temps il s'en estoit alle

,

Qui fut , en arrivant , bien etonne d'apprendre

250 Qu'on avoit dit partout qu'il estoit exile.

S'il avoit pü , mon Prince , il en auroit fait pendre
,

Et par lä seulement il sera console.

L'on m'a dit les rares Entrees

Que cet Angeli fit dans toutes les contrees

233 Oü , sur sa route , il s'est trouve ;

De l'amour qu'il y prit meme nous pourrons rire;

Mais je me contente de dire
,

Jusqu'ä ce qu'un Jeudy soit encor arrive

,

Qu'il y fut toüjours pris
,
quoy qu'on veuille en medire

,

260 Pour quelque chose d'acheve.

de SÜBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-Neuf. Avec Privilege

du Roy.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909) pp. 97-104.
B La Muse Dauphine 1667 — pp. 110-118.

C La Muse Dauphine 1668 — pp. 110-118.)

LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[ Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.
]

Du 22. Aoust 1666.

Sans plus tarder, Grande Princes-

-Je m'en vais tenir ma promesse [se,

Et decrire fidelement
Le beliqueux evenement

5 De ces deux Flotes martiales

,

De ces deux Cohortes Navales

,

11.

Et de ces deux fiers Ennemis

,

Qu'on verra quelque-jour amis.
Mais non , je n'en vais rien £crire;

oJ'oze ,
pour un peu , m'en dedire,

Puisqu'on dit qu'ils sont prets , sur
[l'eau

,
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De donner un combat nouveau.
Atendons doncques de le mettre
Au bas de la prezente Lettre

,

15 Faizant d'une pierre deux coups ,

Et parlons d'un sujet plus doux ,

Car la mort , le sang , le carnage
N'embellissent point un Ouvrage.

Hier, en arivant d'Arcueil

,

20 Je sceus que le Duc de Verneuil

,

Lieutenant pour nötre grand Prince
En Languedociene Province

,

Pour ses vertus fort estime
Et pour ses qualitez aime

,

25
Prezenta , de fort bonne-grace

,

Au Roy, qui tout autre surpasse

,

Les Deputez de ces Etats

De Languedoc ou Pays-ßas.
Un Prelat , de haute importance

30 Pour son merite & sa Naissance

,

[Gaspard Qu'on nomme le Prelat d'ALBY

,

Damou D'esprit brillant comme un ruby,
du Lude] £r t dont Tarne est tres-vertueuze

,

Fit la harangue merveilleuze
,

$5 En luy prezentant le Cahier,

Dont on n'a voulu rien rayer.

De Polignac , illustre Comte
(Je me trompe , c'est un Vicomte)

,

Remply de courage & de foy,

40 L'acompagnoit aupres du Roy,
Que Ton aime & que Ton honore

,

Avec maints Deputez encore.

Des qu'il eut fait son compliment

,

Receu du Roy civilement

,

45 Ils allerent trouver la Reine ,

Belle & puissante Souveraine

,

Qui dans son bei Apartement
<. Les acueillit obligeamment

,

Ce Prelat faizant la harangue

50 En notre florissante Langue;
En suite , ils prirent le chemin
Devers Monseigneur le Daufin

,

Dont cette Troupe renommee
,

Avec sa gräce acoütumee

,

55 Fut receue en son Cabinet

,

Fort joly, fort riche , fort net

,

Si bien que cette Gompagnie
En sortit contente & ravie.

Je vais vous conter en un mot
60 Comme Monsieur l'Abe Valot,

Fils d'un tres-sage & docte Pe*re
,

Qu'ä juste titre on considere

,

Le Premier Medecin du Roy,
Qui fait dignement son Employ

;

65 Cet Abe , dis-je , tres-habile ,

En science & vertus fertile
,

Pour ses beaux talens & divers
,

Doit etre Eveque de Nevers ;

Notre Monarque incomparable

,

70 Conoissant son prix admirable ,

En a fait le choix justement

,

Que chacun loue hautement.

A voir ce grand Train & bagage

,

Tant de Gardes & d'equipage ,

75 De charettes & chariots ,

De valizes & de balots

,

Carosses & chaizes roulantes

Et mille Personnes brillantes ,

Je puis vous assurer enfin

80 Que le Roy, la Reine & Daufin
De revenir ont pris la peine

De Fontainebleau dans Vinceine.

Ils coucherent ä Petit-bour

Dans la Maizon & beau sejour deL^L
85 Du Grand Aumönier de Thereze

,
[Louis

Dont il temoigne etre bien aize.

Tout Paris generalement

,

Qui les cherit fort tendrement

,

Sent des plaizirs inexplicables

90 De leurs aproches agreables ,

Sur tous les opulans Marchans
De notre Foire Saint Laurans ,

Qui du depuis , avec franchize ,

Debitent mieux leur Marchandize.

95 Un Autheur illustre & fameux

,

De qui l'esprit est merveilleux

,

Plein de scavoir & d'eloquance ,

Dont nous avons la conoissance
Par la docte variete

,

100 Agrement, force & netete

De ses Livres scientifiques

,

Philozophiques , historiques

,

Monsieur Sorel, sans le nommer,
Qu'on doit justement estimer,

105 A mis , depuis peu , en lumiere
Un Ouvrage dont la matiere
Et le Titre contient en soy
La Presceance de son Roy
Sur tous les Monarques du Monde,

Barbier
de la

Rivierel
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Tant de la Terre que de l'Onde

,

Les prdrogatives & droits,

Par Armes , par Acords & Loix

,

Sur pluzieurs Terres importantes ,

Dedans l'Europe consistantes.

[Divers Traites sur les Droits et Prerogatives
des Rois de France et de leur Preseance sur les

autres Rois; de la Preseance de l'Bmpereur sur
les autres Rois, et qu'il ne doit avoir sur la

France, etc. ; tires des Memoires historiques
etpolitiques de M. C. S. S. D. S. A Paris,
par la Societe des Libraires , 1666. In-12.]

115 Au Palais ce Livre est vendu,
Et tous ceux qui l'ont deja lü

En louent , avec avantage ,

Le dessein , l'prdre & le langage.

Je suis content & non märy
laoQu'au grand Jour de la Mitoury,

leJour A Diepe Feste solenneile,

rAssomp-La jeunesse spirituelle
U
v°»

dLla Dicte & produit de beaux ecrits
,Vierge f .

Ann de r empörter un Prix

125 Qu'on donne , d'un aveu fidelle
,

A la Poezie plus belle.

Le Sieur Barbara le gagna

,

Justement on le luy donna
,

Et la beaute de son Ouvrage
130 Sur les autres eut l'avantage.

Le Phoenix de son Chant Royal
Alors ne trouva point d'egal

,

Dont il aplique les louanges
A l'auguste Reyne des Anges

,

135 Que l'on a place , du depuis

,

Dans cette Cite , sur le Puys.
II a fait voir que notre Ville

En bons Poetes est fertile

,

Car, etant natif de Paris
,

140 II devoit bien avoir le Prix.

Une illustre Troupe Francoize
,

Dedans la Forest Bolonoize

,

Ou Bois de Boulogne autrement
(Qu'on le prene indiferemment)

,

145 Fit un Regale manifique
A mainte Personne Angelique.
Par bonheur, en passant par-lä ,

Je m'aretay pour voir cela.

Des flütes douces , des trompetes

,

i5oTouchant de gayes chansonnetes

,

Luts , Violes , Tuorbes , voix

Gharmoient l'oreille dans ce bois
,

Vaste , frais , solitaire & sombre ,

Ou regnoit le silence & l'ombre.

155 Pendant les extremes chaleurs

,

On y goütoit mille douceurs ,

Et la nuit etoit tant aimable

Que le jour le plus agreable

N'egale point , dans sa clairte

,

160 Sa fraicheur & tranquilite ;

Aussi , des qu'on le vit renaitre ,

Ce monde vint ä disparaitre.

Ma Muze avoit beau reculer,

Je me voy contraint d'etaler

165 Que de ce mois c'etoit le quatre

Que l'on commenca de se batre.

L'Amiral General Rüiter
,

Qui scait des mieux l'air de la Mer,
Etant sorty de la Tamize

,

170 En trois escadres l'Host divize
;

Les Frizons & les Zelandois
Les premiers virent les Anglois

,

Et
,
par infortune assez grande ,

Le preux Amiral de Zelande

175 Avec courage , avec eclat,

Mourut glorieux au combat.
Les boulets & les canonades ,

Faizans d'etranges incartades

,

Percerent le vaisseau fameux
180 Du susdit Ruiter , valeureux ;

Gomme il aperceüt ce dommage ,

De crainte de faire naufrage ,

En combatant tres vaillamment
II se retiroit doucement

,

185 Mais un brülot , ä toutes voiles ,

Le vent enflant ses grandes toiles
,

Venoit ä luy diligemment
Pour cauzer son embrazement

;

Lors le Chevalier de Loraine ,

190 Agissant en grand Capitaine
,

Prince aussi brave que civil

,

Qui ne craint ny feu ny peril

,

Par une valeur singuliere

,

A luy toutefois coütumiere
,

195-S'avance vers ledit brulöt,

Qu'il mit en feu tout aussi tot

,

Auparavant qu'il ne püt faire

Le degät extraordinaire

Auquel l'Ennemy s'atendoit

,

200 Et que , sans luy, fait il auroit

,

S'etant mis dans une chaloupe
,

Suivy d'une vaillante Troupe.
Le Preux Chevalier de Coälin
Etoit dans ce raeme chemin ;

Evertzen
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205 De Cavois , de Busca , Dampierre,
Volontaires en cette guerre

,

Furent aussi dans ce Party

,

Qui se trouva bien assorty.

Quoy que le vent, dans cette afaire,

2ioLeur fut entierement contraire,

On ne scait si les Holandois
L'ont empörte sur les Anglois ,

Car chacun dedans ce rencontre

,

Sans assurer ny pour ny contre

,

215 De part & d'autre , sur les eaux

,

On perdit deux ou trois vaisseaux
;

Mais, tout de nouveau, Ton s'aprete

Pour quelque celebre Gonquete.

Le treize Juillet , sur le tard ,

220 Marie de Roche-Chouard ,

De Pompadour digne Marquize ,

Qui
, par ses vertus , s'est acquize

Un renom aussi grand que beau

,

Est decedee en son Chäteau

,

225 Dont la Province Limozine
En est fort triste & fort chagrine.

Les Consuls Limozins aussy,

Marquans leur zele & leur soucy,

Ont fait faire un pompeux Service

,

230 Et leur Eveque y fit l'Ofice.

Provinciai Le Reverend Pere Vidaut

Cannes En ce jour y fit , comme il faut

,

cnauKez P°ur e^e
»
l'Oraizon Funebre

,

Devant une Troupe celebre.

235 Voizin, le Prevost des Marchands,
Est continue pour trois ans

Par l'ordre de nötre Monarque

,

Ce qui bien clairement nous marque
Que pour le Peuple & pour le Roy

240 II fait dignement son Employ
;

Et Monsieur Santeuil , homme ha-
Tres-digne Conseiller de Ville, [bile,

Pareillement Monsieur Lusson

,

Du Chätelet Conseiller bon

,

245 Furent choizis avec justice ,

Ainsi que par un sort propice
,

Pour etre Echevins de Paris

,

Ce qui nous confirme leur prix.

II est bien juste que je mette

250 Que Monsieur l'Abbe de Roquette
,

Le futur Eveque d'AuTUN
,

Plein d'un merke non commun ,

Fit Dimanche un Panegiryque,
Devant la Reine Britanique

,

255 Au sujet de l'Assomption
,

Qui cauza l'admiration

De cette Reine tres-zelee

Et de toute cette Assemblee.

Les Reverends Peres Feuillans ,

260 Illustres , vertueux , scavans

,

Qui ne manquent point, chaque an-

De bien celebrer la journee
, [nee ,

Du matin jusques sur le tard

,

De leur eher Patron Saint Bernard

,

265 S'en sont acquitez d'importance

,

Par le soin ou par l'ordonnance

Du Prieur, du Provinciai

,

Et sur-tout de leur General

;

Aussi Monsieur l'Abe de Pile ,

270A qui rien ne fut dificile

,

Loua de tres-belle facon

Les merveilles de ce Patron.

Princesse , voila ma Missive

Qui chez vous dans une heure arive.

275 J'aY FAITCES VERS, SELON MON GOUST,

Le vint-&-un du mois d'Aoust.

A Chaliot

A Paris . Che$ Ch. Chenault , Imp. & Lib., aux Armes du Roy , rue de la Huchette. Avec Priv. de S. M.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 22. Aoust 1666.

La Migraine qui , l'autre fois

,

G'est ä dire l'autre Semaine
,

Crüt tout court arreter ma Veine

,

Reconut de quel Bois , ma foy, je me chaufois.

Elle veid bien , l'Acariätre
,

Que Charle etoit opiniätre

,

Tout autant qu'elle pour le moins ,

Et
,
quoi qu'elle eüt pris pour Seconde

Une Fievre assez furibonde ,

A Madame pourtant je rendis tous mes soins.

Depuis , sans qu'il m'en ait coüte

Une goute du Sang de France
(Que j'estime plus que Finance)

,

J'ay mis Fievre & Migraine enfin sur le cote.

L'une & l'autre , etant fort camuse ,

Laisse presentement la Muze
Exercer en paix son Employ ,

Et c'est la premiere Nouvelle
Que je vous debite ; eile est belle ,

Et , si ce n'est pour vous , eile est belle pour Moy.

2 3

30

r?

Maitre Gonin, quoi qu'on en die,

N'est pas mort : il est plein de vie.

Ce LUBOMIRSKI POLONOIS
,

Qui vous fait si bien le Sournois

,

Le Chien-couchant , la Chate-mite ,

En lui vraiment le ressuscite.

Peste ! comme il scait attraper

Et finement les Gens duper

!

En conscience
, je l'admire.

Vous avez sceu comme ä son Sire
II temoignoit etre soümis

,

Et, d'un esprit humble , remis
Et tout contrit de repentance ,

S'abandonner ä sa Clemence
,

Sans aucun Si , ni Car , ni Mais
,

Voulant obeir desormais
;

Mais le Dissimule , le Fourbe ,

Qui plus qu'un Are a l'Ame courbe,

Las ! reculoit pour mieux sauter,

40 Et l'on vient de me raconter

Qu'il a si bien pris ses mesures
,

Qu'il a rabatu les Coütures
A maints Soldats de 1'Ost du Roy.
Vous m'entendez prou, que je croy;

45 Sinon ,
par diction plus claire

,

Je dis qu'ä grands coups de Rapiere

II a fait passer ä Trepas
De 1'Ost de son Roy maints Soldats ;

Et j'ajoüte , selon l'Histoire

,

50 Qu'il fit cette Action si noire ,

Ou si rouge (c'est mieux parier,

Pour le sang qü'on y veid couler)

Au de-lä d'un Pont, que le Traitre

,

Plus mechant qu'un vieux Singe ou

55 Fit abatre sur leurs Talons [Reitre

,

Pour les egorger en Moutons.
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Neantmoins , plein de vaine gloire

,

II appella cela Victoire

,

Et les Confederez pervers

,

60 Assez decriez dans mes Vers ,

Eurent le front & l'impudance
D'envoyer (quelle outrecuidance!)
Des Depütez devers leur Roy
Pour lui faire encore la Loy

,

65 En lui proposant mainte chose
Digne de Gensure & de Glose.

Mais aussi ces beaux Deputez
Furent , avec un pied de nez

,

Et {car il faut que je le dise)

70 Plus penauts que Peteurs d'Eglise ,

Renvoyez avecque mepris

;

Cazimir , de colere epris

,

Comme il avoit raison de l'etre
,

Leur ayant fait defense , en Maitre

,

75 De se remontrer ä ses Yeux

,

Flamboyans de courroux contr'eux,

Qu'avec un certain Formulaire
De Paix, qui seul pouvoit lui plaire,

Et qu'on leur mit ä lors en main
80 De la part de ce Souverain.

Cependant
,
pour tirer vengeance

De cette trop rebelle Engeance

,

Tout de plus belle , il la poursuit

,

Et Lubomirski, m'a t'on dit

,

85 Qui craint l'abord de son Armee ,

A son Devoir bien animee

,

S'est bloti
,
quoi que Rodomont

,

En Pagnote, derriere un Mont,
Ne desirant pas en decoudre

;

90 Mais il y peut tomber un Foudre.

Sur le Point des derniers Explois
Des Holandois & des Anglois,
Ce qu'on scait avec certitude

Est qu'apres un Choc assez rüde

,

95 Oü Ton perdit des Vaisseaux neuf,
Tant de bois vieux que batant neuf,
A scavoir sept , en cas qu'on n'erre

,

Pour le compte de TAngleterre
,

Et deux pour celui des Estats
,

100 De Holande les Potentats,
Les Anglois , de facon civile

,

Ayans lors exhale leur bile

Dedans ces belliqueux Efforts

,

Les conduisirent vers leurs Ports

105 Par reciproque courtoisie ;

Car vous n'avez oublid mie
Qu'avant ce Choc iteratif

,

Oü pas un ne fit le Retif

,

Les Holandois , avec leur Suite

,

1 10 Des long-temps leur rendoyent visi-

Jusques dans le Fleuve Londrois, [te

Et c'est selon les bonnes Loix
Scavoir le Monde & bien l'entendre,

Que, lors qu'on a receu, de rendre.

115 Mais n'oublions pas pour la fin

Que le Chevalier Coaslin
,

Qui n'etoit pas dans le Memoire
Eut pourtant grand'partä la gloire

Des chers Boute-feux du Brulot
120 Que poussoit le Vent & le Flot

Contre 1'Amiral de Holande ,

Comme en ma derniere Legende
Je le marque fidellement

Et , sans doute , equitablement

,

125 Car Ton doit bien unTrait de Plume
A ces Heros en grand Volume
Qui , s'exposans ä tels hazars

,

Biffent la gloire des Cezars.

Ce qui couroit du Marquis Ville

i3oN'est nulement un bruit de Ville

,

Non , ce n'est point un faux caquet

,

Car il a leve le Piquet

De devant la Neuve Candie.

Mais, qüoi que le Grand Turc en die,

135 Ce preux & ce sage Seigneur
Ne l'a leve qu'avec honneur ;

Et , comme on dit , une Retraite ,

Avec prudence ä propos faite
,

N'est pas un moins noble Laurier

i 4oDessus le front d'un grand Guerrier

Que le Gain de quelque Bataille

,

Que le Debris d'une Muraille

Et la Prise d'une Cite ,

Non , non , en bonne verite.

I45 II manquoit , primo , de Fourage
,

Qui donne auxChevaux du courage;

Secundo , sous ses Etendards
II voyoit trop peu de Soudards
Pour ce Siege de consequence

;

150TERT10 (voici l'importance)

,

Les egrillards de Musulmans ,

Malgre les Chretiens peu dormans

,

Avoyent jette dedans la Ville

,

D'une maniere fort habile ,

155 Quatre mille de ces Humains
Qu'on appelle chez eux Janins

(Je voulois dire Jannissaires)

,

1 20 & est supplee.



205 162. — Du 22. Aoust 1666 (Robinet;, 206

Qui ne sont pas de chetifs Heres.
Apres cela jugez , Lecteur,

160 Si le Marquis manque de coeur,

Non plus que de bonne cervelle
,

Pour avoir leve l'Escabelle
,

Fonde , comme il est , en Raison
;

Pour moy, je reponds bien que non.

^5 L'Imperatrice , peu contante

,

Est encore Febricitante

,

Et la Fievre qui la retient

Fortement aussi serre & tient

Le Duc d'ALBUQUERQUE en Personne.

, 7o Bref , cette Fievre , trop felonne
,

Comme on vient de me le conter,

Fait par plaisir febriciter

La pluspart de son Domestique.
Voyez quel Destin lunatique

I75 Fait agir cette Fievre ainsi

,

Pour faire mourir de souci

L'Empereur & 1'Imperatrice
,

Sans faire ä 1'Amour sacrifice.

Ah ! cette Fievre & le Destin

»8oOnt un caprice bien malin !

Quant ä la Reyne Portügaise
,

Elle est vraiment beaucoup plus aise.

Malgre de certains Vents mutins
,

Qui vouloyent faire les Lutins
,

185 Comme Partisans de 1'Espagne
,

Dessus la flotante Campagne

,

Le petit Dieu qui fait aimer,
Etant tout Puissant sur la Mer ,

D'oü sa Mere , en Amours feconde

,

190 Pour tout feconder vinst au Monde,
Des flots emeus calma les bonds

,

Fit par tout voir les Alcions

,

Et, comme dessus une Glace,
La conduisit de bonne grace

195 Et par un agreable sort

,

Saine & sauve , ä Lisbone , au Port.

Dieu scait comme eile y fut receue
De qui l'avoit trop attendue :

L'Amour, l'Hymen & les Plaisirs

,

200 De 1'Epous comblans les Desirs,

Scavent ce qu'en secret ce Sire
Et lui put faire & lui püt dire :

Vous le devinez
,
je croy, bien.

Sans donc vous en dire ici rien
,

205 Je vais par un autre Chapitre

203 Et vous.

Poursuivre la presente Epitre.

Ah ! je tombe sur un Billet

Qui ne contient rien de follet

,

Mais, certe, une triste matiere

210 A faire humecter la Paupiere

Et tirer des soüpirs du coeur,

Par une equitable douleur.

Le Feu , pire encor que la Gresle
,

L'autre Jour, s'etant pris ä Nesle , en

215 Dans une Grange, sans nul bruit, picardiö

A deux heures apres minuit

,

Eparpilla si bien ses flämes

Que, glacant d'efroy maintes Arnes,

II fit des Cendres & Tisons

220 De quarante & tant de Maisons
,

D'oü chacun , durant la Nuit bise
,

Sortit tout fin nud , en Chemise ,

Bien-heureux , pour tout residu ,

De sauver son Individu.

225 Or de Grands & Petits la Bource
Est l'unique & seule Ressource

De tant de pauvres Mal-heureux.
Ayez , s'il vous plait ,

pitie d'eux :

De tres-bon cceur, en ma Legende,

230 Je les pröne & les recommande.

Les Deputez du Languedoc
(Oü Ton scait bien le Jeu du Hoc)
Eurent n'agueres audiance

Du Grand Monarque de la France.

235 D'ALBY le brave EPISCOPUS , [Gaspard

Disert comme un Balsac , & plus , Dafiion

Fit pour Eux, en Francoise Langue, du Lude
l

Une sage & belle Harangue

,

A laquelle , ce m'a-t'on dit

,

240 Tres-accortement repondit

Ce tres-charmant & rare Sire
,

Que par tout le Monde on admire.

Le meme Jour, ces Deputez
Furent aussi bien ecoutez

245 De nötre ravissante Reyne ,

Beaucoup plus divine qu'humaine ,

Et de son merveilleux Dauphin
,

Deja Politique fort fin.

Pareillement , du beau Philippes
,

250 Plus brillant que mille Tulippes
,

Et de son illustre Moitie
,

Si digne de son amitie ,

Ils ont eu paisible audiance

Et fort grand accueil, d'asseurance

:
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255 Mais vous le croirez aisement
Si je vous dis tant seulement
Que le Duc de Verneuil , ce Prince

Lequel gouverne leur Province ,

Etoit par tout leur Conducteur
,

260 Et vous conessez le Seigneur.

La Cour, des Cours la plus galante

La plus polie & plus brillante

,

Fontainebieaa Ayant deserte son Desert,
Si delicieux & si vert

,

265 Pour etre de Nous plus prochaine

,

Sejourne ä present ä Vincenne.

Du Mois des Moissonneurs le pro-

[pre jour vingt-un

Geci fut fait par Moy, qui hais fort

[le Petun.

APOSTILE.

Je veux vous semondre ä la Noce,
270A l'Hötel , & non chez Mandoce

;

Vous n'y mangerez que du Ris ,

d
g?g°ne~

Mais il n'est point de Mets au Prix.

On vous y donne pour Entree
Une Piece qui fort recree

,

275 Scavoir l'Invisible Jalous ,

Od Ton rit ainsi que des Fous.
Par Magie (& daignez m'en croire

,

Mille fois plus blanche que noire)

,

On void lä de droles de cas ;

280 Mais plütöt ne m'en croyez pas

,

Non , non, allez-y voir vous-mesme :

Vous aurez un plaisir extreme.

Gomme au Feu tout chacun y court

Pour admirer le sieur Brecourt

,

285 Autheur de tout ce beau Comique ,

Qui fait faire au Ghagrin la nique.

A Paris , Che^ F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY. ]

XIV. SEMAINE.

Du Jeudy vingt-sixieme Aoust 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Ah ! petit conteur de Fleurettes ,

Je scais vos pratiques secrettes
;

Quelqu'un vous surprit , l'autre jour,

Dans le petit Parc de Vincenne ,

t
Et vous y vit parier d'amour
Avec les Filles de la Reyne.
Vous estes donc de cette humeur,
Et de vous il faut qu'on se garde ?

Je vous asseure , Monseigneur,

B C porient simplement XIII. Semaine.
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,0 Que desormais j'y prendray garde

Et que , si l'intrigue me nuit

,

Vous me verrez faire beau bruit.

Voyez-les toutefois , s'il vous en prend envie :

De l'humeur dont je les connois ,

, 5 Vous les pourriez tenir au plus secret du Bois

Que j'en serois sans Jalousie

,

Et , de l'air dont ces Objets dous
Vivent toüjours parmy le monde

,

II n'est rien qui ne me reponde

20 De leur sagesse avecque vous.

He bien ,
que dit-on du grand Homme

Qui depuis trois mois est alle

Faire son Ambassade ä Rome ?

De quel air en a-t'on parle

,

25 Depuis quelques jours , dans Vincennes ?

II ne perd pas dans Rome entierement ses peines

,

Car, tandis qu'ä loisir je ne scay pas quels maux
Exercent sur le Pape un pouvoir tyrannique

Et reculent du Duc l'Audience publique
,

30 II visite du moins Messieurs les Cardinaux.

On ne rendit jamais plus pompeuse visite :

Outre plus de trente Estafiers ,

On compte , sous deux Escuyers
,

Vingt quatre Pages ä sa Suitte.

35 Vous verrez , Prince , assurement.

Que la facheuse maladie
De qui la fine perfidie

Promettoit d'accabler le Pape incessamment

,

Par respect qu'elle aura pour un grand Roy de France

40 Et pour le bien du Monde aussi

,

Pourra cesser enfin de Faffliger ainsi

,

Afin qu'au Duc de Chaulne il donne l'Audience.

Scavez-vous que quand , l'autre jour,

Je vous dis que de Broille entroit dans l'alliance

45 Du Premier President de France
,

Et que cela plaisoit tout ä fait ä la Cour,
Ce Premier President severe

S'en fit un sujet de colere ?

II est , dit-on , de cette humeur :

50 II ne peut souffrir qu'on le loue ;

Mais , deusse-je augmenter la vermeille couleur

Qui ne sied pas mal ä sa joue

,

Ou son merite finira

Ou j'en feray l'Eloge autant qu'il me plaira.

55 Nostre condition , Prince , seroit etrange ,

22 A deux mois. I 49i?Ccet22 A deux mois.

25 A Depuis huit jours dedan6.
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Aussi bien ä vous comme ä moy,
Si la Fille du Ciel & le Fils d'un grand Roy
Ne pouvoient ä leur gre donner une louange

,

Et si nous ne pouvions parier

60 Sans que Ton nous vint Controller.

Pour voir avec regret que son Nom se publie

,

- Que craint le premier President

r

II n'a rien fait que de prudent

:

II met une fille accomplie

65 Entre les bras vaillans d'un sage Cavalier,

Dont le courage est singulier,

Et qu'un jour le Baston de General d'Armee
,

Que son Pere touchoit du doit

Quand il mourut , couvert de sang & de fumee
,

7o Pourra recompenser de tout ce qu'on luy doit.

De son Estoc , une Noblesse
Ancienne

,
pure & sans foiblesse

,

Jointe ä la haute probite

Que tous les Lamoignons se conservent sans tache

,

75 Est une assez charmante & grande qualite

Pour en pouvoir parier sans qu'un fromme s'en fache.

Scachez donc qu'ä la fin le contract est signe,

Et que ce que le Roy vostre Pere a donne
A cette Fille incomparable

80 En rend la Dot considerable.

On m'a dit que la pauvre Enfant

,

Quand ce fut ä son tour, ne signa qu'en tremblant

:

Cela n'est-il pas bien aimable ?

Broilles doit estre fort content

85 D'une vertu si remarquable ;

On n'en trouve pas toüjours tant.

Raillons-la toutefois d'une teile Innocence ,

Car, si l'amour n'a point cause son tremblement

,

G'estoit avoir peur justement

90 De se voir, quelque jour, Mareschalle de France.

Pour changer de propos , dites-moy, s'il vous piaist

,

Si le temps vous permet de voir la Comedie.
Le Medecin par force estant beau comme il Test

,

II faut qu'il vous en prenne envie.

95 Rien au monde n'est si plaisant

,

Ny si propre ä vous faire rire ,

Et je vous jure qu'ä present

Que je songe ä vous en escrire

Le souvenir fait , sans le voir,

100 Que j'en ris de tout mon pouvoir.

Moliere , dit-on, ne l'appelle
,

Qu'une petite Bagatelle

;

Mais cette bagatelle est d'un Esprit si fin

65-66 A Aux bras d'un Cavallier bien fait ,

*

I 74 A Que tous les Lamoignons conserverent sans

Jeune ,
vaillant , noble et parfait.

| 99 A la voir. [tache.
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Que , s'il faut que je vous le die
,

,o5
L'estime qu'on en fait est une maladie

Qui fait que , dans Paris , tout court au Medecin.

On ne dit rien de la Hollande ,

Si ce n'est que toüjours sa perte n'est pas grande

,

Et qu'elle est fort egale en tous les deux partis.

, IO En effet , les Anglois perdent plus de Navires ,

Mais , tenant ä leur gre les flots assujetis ,

On ne croit pas qu'ils en soyent pires.

Pour vous en dire icy , tout franc , mon sentiment,

Les armes des Francois s'estant lä signalees

,

Les Flottes ne s'estoient asseurement melees

Que pour leur gloire seulement.

Ostez-en l'action du fameux de Lorraine
,

Du vaillant de Goaslin & du brave Cavois ,

Tout ce qu'y fit le vent ne vaudra pas la peine

, 20 Qu'on le mette au rang des Explois.

Si j'en veux croire une Nouvelle

Que me dit hier un Flamant,

Ruiter & Tromp prirent quereile

Et se parlerent aigrement

I35 Au sujet de cette bataille
;

Mais ce Flamand, je croy, ne me dit rien qui vaille.

Ils devoient se remettre en Mer
Dans cette semaine oü nous sommes

,

Avec six-vingts Vaisseaux , montez des meilleurs hommes,

,30 Pour empescher 1'Anglois de pouvoir l'ecumer.

Dieu veuille qu'on se batte avecque tant de force

Qu'apres que 1'Anglois sera las

D'avoir la guerre sur les bras ,

La Paix succede ä ce divorce

!

135 Chacun publie ä haute vois

Que le Potentat d'Angleterre
Avec Nous ne veut plus de guerre ,

Non plus qu'avec les Hollandois.

Ce n'est pourtant qu'un bruit vulgaire

140 Qui peut-estre n'est pas trop vray ;

Mais cependant je vous diray

Que les Anglois pourroient pis faire.

On m'a dit que Monsieur Courtin
,

Dans huit jours
,
partira de France

108 A la perte. 128 A Dedans la semaine
127/f ressortir en mer. | 134 A son divorce.
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145 Pour aller accorder l'Electeur Palatin

Avec l'Electeur de Mayence.
Confessez-moy, Dauphin charmant

,

Qu'ä l'instant mesme qu'on le nomme

,

On se figure un honneste Homme

,

150 Un Homme de grand jugement
Et d'intelligence sublime

,

Et qui merite qu'on l'estime

Comme l'on fait incessamment.
Je Tay veu quelquefois , sans me faire connoltre

,

155 Mais , en verite , Monseigneur
,

II n'eut besoin que de paroistre

Pour estre maistre de mon cceur.

Souffrons qu'il poursuive sa route

Et qu'il remplisse avec splendeur

160 Pres de ces Princes lä son Nom d'Ambassadeur
;

II les accordera sans doute

,

Car, de l'air dont il scait menager les espris

,

A moins que d'estre Anglois ou tout ä fait farouche

,

Quand on seroit des plus aigris
,

165 II faut faire la paix des qu'il ouvre la bouche.

Monsieur de Comartin
,
que j'ayme fort encor,

Et que j'estime un vray tresor

D'intelligence & de merites
,

Pour Marsal quitte aussi ces lieux

170 Et s'en va pour son Prince en regier les limites :

C'est son vray fait ; le Roy ne pouvoit choisir mieux.

Que dit-on de 1'Imperatrice ?

Si l'amour dans les Rois est comme en d'autres gens ,

L'Empereur doit trouver en fort bonne Justice

175 Tant de delays bien enrageans.

Elle est encore ä Barcelonne
,

Oü sa fievre la tient toüjours ,

Et Ton ne songe pas qu'un Espoux en personne
Pourroit dans un moment en arrester le cours.

,80 Allez , Monseigneur , on se mocque ,

Et , s'il faut dire icy ce que j'ay dans le sein

,

Ce delay tellement me chocque

,

Que je crois , sur ma foy, qu'on l'apporte ä dessein.

On a fait ä Final un excez de despence

,85 Que rien n'a jamais egale :

Tout le monde s'est signale

En nouvelle magnificence ;

Les Envoyez des Potentats

Y sont tous ä croiser les bras

,

i 9o Et ,
quand ils se plaignent des peines

Qu'ils souffrent en l'attendant lä ,

153 A a tout moment. — 166 A Caumartin. | 184 A L'Empereur ä Final a fait une despence.
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On leur allegue pour cela

Seulement les fievres quartaines.

Mais laissons ce fascheux discours

;

195 Vous aimerez mieux les Nouvelles

Que je vous diray des amours
Qu'Angely se fit dans Bruxelles.

Pour lors regnoit dans le Pai's

Une figure d'Amazonne :

200 Ses yeux estoient fort obei's ,

Cent Heros de village adoroient sa personne

;

Mais
,
parce que la Dame avoit leu les Romans

,

Et possedoit un attelage

De six miserables Jumens
,

205 En vain tout Heros de village

S'ingeroit de luy rendre hommage.
S'il n'egaloit Cirus ou bien quelque Amadis

,

Fut-il des mieux parez comme des plus hardis
,

On n'ecoutoit point son langage.
210 A voir un orgueil si profond

,

Son mary se pouvoit respondre
Qu'estant peu de Cirus qui pussent la semondre

,

Sa femme de long-temps ne luy feroit faux bond

;

Et la chose auroit este teile

215 Si le Marquis , la rencontrant

,

N'eut donne moyen ä la Belle ,

De croire qu'il estoit un Chevalier errant.

La chose estoit assez croyable
,

Car il trouvoit comme eux le couvert sur la table ,

220 Dans les lieux les plus inconnus
Estoit toüjours des mieux venus
Et n'approchoit point d'une Ville

Qu'au bruit qui couroit de son Nom
Le peuple n'en sortit par mille

,

225 Affin de l'acueillir au signal du Canon.
La Dame ne pouvoit en trouver de plus digne

,

En cas qu'elle le voulut fier

:

II fut , dit-il , un jour entier

Avec Castel Rodrigue ä s'expliquer par signe

,

230 Plutost que se resoudre ä parier le premier.

Si tost veu donc , aussi-tost prise.

A plaire ä son Heros sa science s'epuise

;

Elle prend l'habit d'homme & s'echape la nuit

Pour Faller trouver jusqu'au lit.

235 Son mary suit ses pas & jette feux & fläme
,

Et ,
prenant Angely pour Chevalier errant

Qui venoit faire errer sa femme ,

Veut l'espee ä la main vuider son different.

Enfin , sans de l'argent qui calma sa furie

240 Et qui mit ä la playe un soudain appareil

,

201 A de menagt. I 237 A vouloit.
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Angely perissoit par la Chevalerie

,

Et pour se bien frotter trouvoit lä son pareil.

220

245

250

255

260

Je finis par une avanture
Arrivee au sieur Barbara

,

L'esprit le plus joly qu'ait forme la Nature
Et que jamais Dieppe verra.

Dans un fameux combat qu'on y fait chaque annee

,

A qui remportera le prix des Vers Francois
,

II le remporta cette fois

,

Et , contre luy l'envie en estant deschainee

Mais je vous en diray le reste un autre jour,

Car j'entens battre le tambour
Pour le general Exercice

Que le Roy va tantost faire de sa Milice

,

Et je scay qu'il est temps , Prince , de vous quitter

Pour vous donner celuy de pouvoir vous botter.

Allez , faites-y des merveilles
,

Et monstrez-nous apres disner

Qu'en teste de troupes pareilles

Vous trouverez des lieux oü vous pourrez regner.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che\ Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf.

du Rov.

La Signature et l'adresse ne se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

Avec Privilege

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909) pp. 105-112.
B La Muse Dauphine 1667 —

1 19-128.

C La Muse Dauphine 1668 — 119-128.
]

LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[ Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.
]

Du 29. Aoust 1666.

Madame , je viens de Vinceine
,

De voir le Roy, de voir la Reine
,

Aussi Monseigneur le Daufin
,

Et les autres Dames enfin

,

Avec grand nombre de Personnes

Principales , belles & bonnes ,

Dont mes Vers , ainsi que de Vous ,

Recevant un acueil bien doux

,

De nouveau ce bon-heur anime

,

10 Mon zele, mon soin & ma rime.
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Je trouve assez bon de noter,

De remarquer & de citer

Que , dedans la ville de Cleves

'Od les armes ont quelques treves)

,

15 Et precizement au Chäteau
,

Qui n'est pas moins vaste que beau,

On fit un süperbe Bäteme ,

Sans que la pompe en fut extreme ,

D'un Fils , aussi beau que l'Amour,

20 Dont l'Electrice Brandebour
Etoit n'agueres acouchee

,

Dans sa belle Couche couchee.

On avoit choizy pour ces fins

Quatre fameux & grands Parains :

25 Le premier qu'en ce lieu je marque
De Danemarc est le Monarque

,

Ou bien le Roy de Danemarc

,

Qui contient mainte Isle & maint
[Parc

;

Le second , ä ce coup
,
je pense ,

30 Etoit l'Electeur de Mayence ,

Seigneur de mainte Ville & Bourg

;

En suite le Duc de Neubourg

,

Qui fait justement le troizieme ;

Gotorf Le Duc d' Holstein le quatrieme.

35 Quelqu'un s'estimeroit heureux
D'avoir pour Parain un seul d'eux.

Outre cela , Ton prit la peine

D'avoir une double Maraine :

Double veut dire en bon Francois

4oDeux, qu'on pouroit compter pour
[trois :

Douairidre De Simmeren
, grande Duchesse ,

De Saxe-Altembourg la Princesse.

Jugez si ce Fils bien-ayme
Peut manquer d'etre bien nomme.

45 On ecrit que le Marquis Ville
,

En fait de guerre fort habille

,

Que le Senat Venitien

Estime fort & cherit bien
,

Encor qu'il manqua de fourage ,

50 Tant pour les chevaux de bagage
Que pour ceux de main, de combat,
Apres avoir fait le degät

A l'entour de Candie-neuve
,

Dequoy Ton a fort bonne preuve

,

55 Ne se seroit point ecarte

Des murs de ladite Cite

,

Malgre tout cela , sans la prendre
Et sans la reduire ä se rendre

,

S 'il n'üt sceu que les Otomans

,

60 Dans des Vaisseaux & bätimans

,

Ou , si vous voulez , des Galeres

Pleines de chozes necessaires

,

Sans uzer d'un plus long discours ,

N'eussent envoye du secours

,

65 Et c'est la clauze claire & nette

De sa glorieuze retraite.

Le Particulier, le Public

Vient de m'avertir qu'ä Munic
Le grand Prince Albert de Bavieres,

70 Remply de vertus singulieres ,

Est mort en icelle Cite ,

Etant de tous fort regrete.

Chacun en montre sombre trogne ,

Sur-tout l'Electeur de Cologne ,

73 Car, etant son fils bien chery,

II en est fort triste & marry.
Aussi Ton fit , aux Jezuites ,

Pour luy, Obseques non petites
,

Et quatre ou cinq divers Prelats

80 D'aller-lä ne manquerent pas ,

Ainsi que maint Seigneur & Dame
,

Afin d'y prier pour son Arne.

Le grand jour du Patron du Roy,
Qui fut tres-zele pour la Foy,

85 On vit dans la Maizon Professe

Paroitre une sainte ajustesse

Et les ornemens les plus beaux.
Parmy les fleurs & les flambeaux

,

Les instrumens & la muzique
90 Faizoient un concert angelique ;

Mais les prieres & les voeux
De ces prudens Religieux

,

Par leur fidele & bon exemple

,

Excitoient les coeurs dans ceTemple.
95 Le Reverend Pere Semin

,

Qui suit toujours le bon chemin
,

Vertueux & scientifique

,

Prononca le Panegiryque
Du grand Monarque Saint-Louis ;

100 Ses Eloges furent ouys
Avec un plaizir incroyable,

Et l'Auditoire incomparable

,

N'en paroissant pas moins charme
Que de son beau zele enfläme

,

105 Louoit autant son eloquence
Que son ardeur & sa science.

Jezuite
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J'ay sceu d'un vertueux Parent
Et Magistrat fort aparent
Qu'audit jour l'Abe de Fourille ,

noQui sort d'une illustre Familie,
Fils d'un Pere vaillant Mörtel

,

du Digne Lieutenant-Golonel

,

^S
611

Soutint , d'une force infinie
Gardes Des Thezes de Philosophie

,

u5Qu'il a dediees au Roy,
Et les soutint bien , sur-ma-foy.
De Paris le grand Archevesque
Et maint insigne & docte Evesque
Avec Ducs , Comtes & Marquis

120 Et cent Gens d'un merite exquis ,

Autant de Robe que d'Epee
,

Avoit lors l'oreille ocupee
A l'ouir parier scavamment
Et rezoudre chaque argument

125 D'une maniere si facile

Et d'une facon si gentille

Que, dans le College d'Harcour

,

Tous l'admirerent en ce jour,

Et son Epitre liminaire

130 Qu'en Vers Latins il voulut faire.

Monsieur, dans le Palais Royal

,

Ces jours passez , sentant le mal
D'une fievre que je croy tierce

,

Qui par tout sa rigueur exerce
,

135 Fut le mesme jour vizite

De notre auguste Majeste

,

De notre Prince magnifique,
Qui cherit fort son Frere unique.
Madame , sa chere Moitie

,

MoSeul Objet de son amitie,

Ayant apris cette nouvelle

Par quelque Messager fidelle
,

Quita Coulombe promptement
Et le vint voir diligemment

,

145 Car on doit quiter Pere & Mere
,

Et la Soeur ainsi que le Frere

,

Alors qu'il s'agit d'un Epoux
Illustre , brave , aimable & doux.
A l'aspect de ses puissans charmes

150 La fievre eut de telles allarmes

Que , diminuant son accez

(Plus fächeux que n'est un procez)

Et s'en etant bien repentie

,

La fievre quita la partie.

155 L'illustre & le fameux Voizin

Et chaque nouvel Echevin
Ont prete le serment fidelle

,

Pour leur Charge honorable & belle,

Entre les mains de notre Roy
,

160 Qui les receut en bel-aroy.

Caumartin , Maitre des Requestes

,

Une des plus habiles Testes ,

Fit un discours rare & parfait

Sur cet agreable sujet

,

165 Les prezentant ä ce Monarque
,

Qui luy donna diverse marque
Du plaizir qu'il eut de l'ouir

Si parfaitement discourir,

Avec grace , avec eloquence

,

170 Et non avec moins de prudence.

Le manifique Abbe d'HARCOURT

,

Dont le beau renom par tout court

,

Un pompeux Service a fait faire
,

Pour le defunt Prince son Pere ,

175 Dans l'Abaye Saint Faron
,

Dont il est Abe & Patron ;

Et Monsieur le Fevre, en personne,
Tres-scavant Docteur de Sorbonne

,

D'une belle & bonne facon
180 Y fit la funebre Oraizon.

De Meaux maint Magistrat illustre
,

Avec des Gens d'un tres-beau lustre,

Et grand Peuple acoururent-lä

,

Aplaudissans ä tout cela.

185 Le Roy, dont l'humeur martiale
Paroit contente & joviale

Parmy les armes & Soldats
,

Et l'apareil des grands combats ,

Fit ä Vinceine la Revue
190 De sa Maizon , tres-bien pourvüe ,

Et , les observant ä loizir,

II eut un extreme plaizir

De trouver chaque Compagnie
Aussi leste que bien fournie.

195 Kazimir , selon nos souhaits

Avec ses Peuples est en paix
;

Les Confederez & Rebelles
,

Lassez des fatigues cruelles
,

Et de s'opozer au dessein

200 De leur Polonois Souverain
,

Sont soumis ä ce qu'il dezire
,

Je puis l'assürer & le dire ,

Santeuil
et Lusson
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Apres que leur Ambassadeur
A dit ä mon Roy ce bon-heur.

205 Mais on craint que le Moscovite
Ne signe point la Treve ecrite.

Selon l'ordre & la volonte

Et dessein de Sa Majeste

,

La rezolution fut prize

210 D'une utile & grande entreprize
,

De faire un Havre & Port nouveau
Pour metre ä couvert maintVaisseau,
Pres Montpellier, au Cap-de-Cette

,

Et la choze vaut deja faite.

215 Monsieur Tubeuf , digne Intendant,

Non moins equitable qu'ardant

,

Ayant receu de notre Sire

Le mandement pour le construire ;

Et , Monsieur Bezons , lors absant

.

220 En autre endroit le Roy servant,

Ce premier donc , sur cette Terre
,

Fit pozer la premiere pierre

,

Qu'on porta solennellement

Et processionnellement.

225 On mit dessus une Medale
Du Roy

,
qui ces six mots etale :

In importuoso Tutum
llttore rex struxit portum.
En Francois, cela sinifie

230 Qne notre Monarque edifie

Un Port de grande sürete

En un bord qui n'üt rien porte.

Au bruit de la mousqueterie
Et de toute Tartillerie

,

235 Des boetes & des tambours
,

Qui seroient entendus des sours

,

Des fanfares & de trompetes

,

Qui touchoient mille chansonnetes .

Et du monde , en tres-bel aroy
,

240 Qui crioit-lä , vive le Roy,
Cette pierre fundamentale
Fut pozee avec sa Medale.

Le grand Prelat de Montpelier,

Plein d'un merite singulier,

245 En cette illustre Compagnie
Fit toute la Ceremonie
Et, de la muzique assiste ,

Dit la Messe avec piete.

Une süperbe architecture

,

250 Dont la vive & douce peinture

Ofroit aux yeux de ce cöte

Une grande & belle cite
,

Reprezentoit sur toutes chozes
,

Parmy les ceillets & les rozes
,

255 Une Eglize , un Temple sacre
,

Aussi vaste que bien pare

Des plus riches tapisseries

Et des plus belies broderies ;

Le Portrait de sa Majeste
,

260 Fidellement reprezente

,

Paroissoit sur le frontispice

De cet eclatant edifice
,

Avec maintes inscriptions

Contenans ses perfections

,

265 Entre deux colonnes de marbre
Plus hautes que le plus haut arbre.

Apres cela , Monsieur Tubeuf
,

Qui prend le soin de ce Port-neuf
Regala, sur quatre grand'tables ,

270 Les Gens les plus considerables.

Ce festin , suivy de concerts ,

De passe-temps & feux divers
,

Couronna la rejouyssance

De cet Ouvrage d'importance ,

275 Que les soins de cet Intendant
Rendent tout-ä-fait eclatant.

Princesse digne de louange
,

Je vays un peu faire vandange.

J'ay fait mon Ouvrage, sans bruit,

280 DU PREZENT MOIS LE VINGT-&-HUIT.

[Frangois
Bostfuet]
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 29. Aoust 1666.

[Lubo-
mirski]

'5

25

3°

35

Ayant vü , ces jours-ci , tanl de fois les beaux Yeux
De vötre Heroine adorable

,

Plus brillans que l'Astre des Gieux

,

Clion , vous devez faire une Lettre admirable.

Ces Yeux
,
par qui l'Amour peut tout dessus les Coeurs

,

Mieux aussi qu'Apollon & mieux que les neuf Soeurs,

Font couler le Scavoir en l'Ame
,

Et ce que vous avez de Brillans & d'Attrais

,

Vous le devez vraiment ä leur divine Flame

,

Comme le Dieu des Coeurs lui doit ses plus beaux Trais.

Ce qu'on ecrit de la Pologne
,

Oü l'on n'a que trop de besogne
,

Est que des Rebelles le Coc

,

Lequel
, pour eluder le Choc

D'une Armee en ordre & complete
,

S'ebatoit ä Cligne-Mussette

,

Vouloit de Nuit , non pas de Jour,

Incendier le grand Faubourg
De la Cite de Varsovie

,

Pour rendre son Arne assouvie

En toutes sortes de facons

;

Mais
, qu'ayant senti les frissons

D'une apprehension extreme
De venir se brüler lui-meme
A la Chandelle , comme on dit

,

Tcut en suspens , tout interdit

,

II avoit surcis l'Entreprise
,

Pour eviter teile meprise

,

Et , mitigeant ce grand Transport

,

Reduit son efroyable effort

Au Sac de deux ou trois Villages.

La , ses Soldats aux faux courages

,

Par leurs Faits d'Armes plus qu'hu-
[mains

,

Batirent maints pauvres Calins

,

Quelque nombre en cocufierent

,

De qui les Femmes ils forcerent

,

Firent peur aux petits Enfans
,

Comme aux Poussins fönt les Milans,

Prirent le Beurre & le Fromage

,

40 Repandirent tout le Laitage ,

Occirent deux ou trois cents Chats
En faveur de Messieurs les Rats

,

Tuerent aussi trente Dogues ,
[gues

,

Qui contr'eux faisoyent trop les Ro-
45 Firent , comme mauvais Garcons ,

Prisonniers Vaches & Moutons
,

Dessus les Poules se jetterent,

Que fort vaillamment ils plumerent,

Et , ne trouvans point de Quibus
5° Qu'ils auroyent aime beaucoup plus,

Ainsi que des Sergents de Taille,

Qui raflent tout , vaille que vaille
,

Empörterem des susdits Lieux
Tout ce qui leur duisoit le mieux

,

55 Et , de la sorte , avecque gloire

Retournerent, crians Victoire

,

De leurs Explois fiers & contans

Comme d'illustres Capitans.

Bremen est en grande detresse

,

6oCar Vrangel, qui toüjours la presse

D'accepter une Garnison
Suedoise dans sa Cloison

,

Par un etroit Blocus la serre

,

Selon le stile de la Guerre

;

65 Et Ton dit que ce General

,

Qui ce Stile n'entend pas mal

,

Mais n'entend pas fort raillerie

,

Mande sa grosse Artillerie

Pour dans les formes l'assieger
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70 Et de ce Siege ne bouger
Qu'il ne l'ait ä la fin conquise
Et sous le Joug Suedois mise.

Or des Deputez , cependant,
Avez un zele tres-ardant

,

75 Sollicitent dedans la Diette ,

Pour cette Ville fort inquiete,

Un effectif & grand Secours ;

Mais ils ne parlent qu'ä des Sourds
,

Ou bien ä Gens dans l'impuissance

80 De leur donner nule assistance

,

Et ces Messieurs les Deputez
Pourront retourner depitez

De n'avoir , en ce cas
, pü faire

Sinon que de l'eau toute claire.

85 Comme ä present sa Saintete
Songe ä cultiver sa Sante
(Qu'en bon Ghretien je lui souhaite,

Ainsi qu'ä moy, pleine & parfaite
,

Si quelques ans qu'elle a de plus

90 Ne rendent mes Vceux superrlus)

,

L'illustre Ambassadeur de France
,

En attendant son Audiance

,

Visite les Rouges Chapeaux
,

G'est ä dire les Cardinaux

95 Composans le Sacre College
;

Ce qu'il fait avec un Cortege
De six vingts Carrosses vitrez

,

Plus que des Alcoves dorez
,

Outre dix autres de sa Suite

100 Pour les Personnes de merke ,

Et, bref, son Carrosse du Corps,
Tout en deuil , dedans & dehors

,

Od
,
pour dire la chose en somme

,

Plusieurs rares Prelats de Rome
105 L'accompagnent incessamment

Et tout-ä-fait civilement;

Au surplus , ä ses deux Portieres

On void deux douzaines entieres

De ces Gens, de Trousses vestus

,

1 IO Qui sont par fois un peu testus

;

Et des Estafiers bien cinquante
,

Ainsi qu'un Memoire le chante,
Marchent, & derriere & devant

,

Et tous un bei ordre suivant.

nsD'au.tre cöte, 1'Ambassadrice
Ben©- A la Princesse Berenice

Sceur du » j
Pape A rendu sa Visite aussi

,

Et, pour la bien-seance, ainsi

Devoit la rendre ä chaque Dame
i2o(S'entend de la plus haute game),
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Oü , scachant , le cas est bien clair,

Faire les choses du bei air,

On l'aura beaucoup admiree
Et , sans aucun doute , honoree :

125 Oui ,
j'en mettrois la main au feu

,

Car je conois la Dame un peu.

On ecrit de la meme Ville

Que le Seigneur Prince Pamphille
A fait banqueroute aux Vivans

,

i 3oN'ayant que quatre fois onze ans,
Par un coup de Fievre maligne
Qui de ses Jours trancha la Ligne.
II a fait quantite de Legs
Qui, bonne foy, ne sont point laids,

135 Scavoir : la Primogeniture
,

Suivant l'ordre de la Nature

,

Au Premier nay de ses deux Fils ,

Comme le Pape Innocent dix

L'avoit lui-meme instituee

140 Et soigneusement statuee ;

Item , deux beaux cent mille ecus
,

Legs qui ne craint point un refus

,

A deux de ses Filles ainees

,

Qui sont, ce dit-on, tres-bien nees;

145 Item , ä leur Cadette Sceur ,

Soixante mille , pour le seur,

Outre Diamans , Carcans , Perles ,

Plus grosses que des yeux de Merles,

Dont , avant son triste depart

,

150A chacune il donna sa part

;

Item
, pour sa Famille Sasse

,

Qui les prendra de bonne grace
Quand eile les verra comptans

,

Trois mille Ecus
,
jaunes ou blancs

:

155 Item , ä Diseurs d'ANTiPHoiNES

,

Qui sont Augustiniens Moines ,

Six mil cinq cent, ni plus ni moins,
Qu'ils prendront avec de grands
Item, huit mille aux Jesuites, [soins;

160 Qui sont de sages Casuites
;

Item , au Pape, un grand Tableau ,

D'un Dessein exquis & fort beau

;

Item (car bien fou qui s'oublie

,

Et ce seroit grande folie)

,

165 Une grosse somme d'argent

Pour le besoin , certes urgent

,

Qu'auroit son Arne , au Purgatoire
,

Afin de passer ä la Gloire
,

157 mille. La correction a ete faite par une

matn du temps sur l'exemplaire de la Bibliotheque

nationale.
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Alias dans le Paradis ,

170 De Messes & Deprofundis.

En Languedoc, au Cap de Gette,
Oü la Mer en grondant se jette ,

On desseigne un Port des plus beaux
Pour mettre ä couvert les Vaisseaux

175 De Commerce & non pas de Guerre.
N'aguere , la Premiere Pierre

(Car tout a son commancement)
Fut mise solennellement
Par les beaux soins d'un Personnage,

iSoL'un des habiles de son äge,

Et de la Province Intendant
,

Pour le Roy plein d'un zele ardant
Comme tous ceux de sa Famille

,

Oü ce louable Zele brille

,

185 Et, vous disant son nom , Tubeuf ,

Je ne vous diray rien de neuf.

Le Sieur de Besons , son Collegue
,

Qui ne paret vraiment pas Begue
Alors qu'il harangue aux Estats

1
90 Pour la Perle des Potentats

,

Faisant admirer son Genie

,

Eust de cette Ceremonie
Avec lui partage le soin

,

N'eust ete qu'il etoit plus loin

,

195 Oü quelque tres-notable Affaire

Requeroit son fin ministere.

Au reste , Tubeuf fit des mieux

,

Remplissant la Place de deux

,

Et rien jamais dans son Principe ,

200 Sans qu'ä fiater je m'emancipe

,

Ne fut plus beau
,
plus solennel

,

Et digne d'un Los eternel.

En ce Lieu desert & sterile ,

II parut une vaste Ville

205 Qu'en trois Semaines seulement,

Ainsi que par Enchantement.
On avoit construite ä merveille ,

Avec une Eglise pareille

,

|Fran$ois Oü le PrELAT de MONTPELLIER
,

Bosquet]
Suiyi du ClergiJ SECULIER ,

Commenca la Ceremonie
Avec Musique & Symphonie

,

Presens des millions de Gens

,

A venir lä tous diligens

,

2 i5Revenans ä lors de Beaucaire,

D'une Foire tres-populaire

,

Et qui furent ravis bien fort

De la nouveaute de ce Port.

En su^te , ä quatre grandes Tables

220 On fit des Cheres delectables.

Des Cheres qui
,
je vous promets ,

Ailleurs ne se veirent jamais

;

Et puis , pour comble de Delices

,

De Jouxtes & Feux d'artifices

225 On eut les Divertissemens
,

Qui sembloyent des Enchantemens.
Mais il faudroit

,
pour tout ecrire

,

Un gros Livre ici vous transcrire

,

Qui contient la Relation

230 De cette eclatante Action
,

Et qui d'un admirable zele

Est le grand & rare Modele.

Certaine Fievre , l'autre Jour,

A Monsieur vinst faire sa cour;

235 Mais , recevant mal sa Visite ,

La Dame gagna la guerite

Sans qu'on eüt le temps, tout de bon,
De scavoir seulement son nom.
Le Roy, vainement, prit la peine

240 Deux fois de venir de Vinceine
Pour l'apprendre : Elle avoit fait flus,

Et , depuis, ne retourna plus ;

Dequoi , fut-Elle Quarte , Tierce
,

Quotidienne , ou Double-Tierce
,

245 On lui baise humblement les mains,

Et, de par Dieu, de par ses Saints
On la supplie & la conjure
De ne faire jamais figure

Dans le Sang de nos Demi-Dieux ,

250 Les chers Objets de tous nos Voeux.

Jeudy, les pimpantes Milices
,

Qui de Louis fönt les Delices

,

Parurent aux Yeux de la Cour
Dedans son verdoyant Sejour, vincennes

255 Si pompeusement ajustees

Et martialement montees
Qu'on eüt dit d'autant de Cezars

,

Ou memement de petits Mars.
Dessus tout, les Grands Mousque-

[taires ,

260 Si frians d'Explois militaires
,

En Bufles neufs & manches d'or,

Avec les Plumes au Castor, [tent

Passoyent ce que les Romans chan-
De leurs Heros qui nous enchantent.

265 L'Ambassadeur des Polonois M Hey
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Qui s^ait tres-bien parier Francois
,

Vient d'asseurer nötre Grand Sire

(Et c'est une Nouvelle ä dire

Sans le moindre retardement)

270 Que la Paix est presentement
Dedans son Pays asseuree,

Ce qui vraiment si fort m'agree
Que je vais borner lä dessus

Mes petits Vermisseaux , ou bien ou
[mal conceus.

275 Le vingt-huit Aoüt les a vüs naitre

Pour avoir l'honneur de paraitre

Aux Yeux d'une Divinite

Qui ravit fout par sa Beaute.

A Paris, Che$ F. Muguet, rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A 2
.

— Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 1 1802.)

LA MUSE DE LA COUR

[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XV. SEMAINE.

Du Jeudy deuxiesme Septembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

>3

Estes vous fasche , comme on dit

,

Et conceütes vous du depit

De vous voir appeller un conteur de fleurettes ?

Vous seriez delicat & fier

Si vous vous rebutiez de mes Amours discrettes

Pour un petit mot familier.

Voyez-vous , Monseigneur , je suis Amante et Muse ,

Et, quand mes sentimens jalous

Obligeront mon coeur ä se plaindre de vous

,

II faut toüjours que l'on m'excuse.

Alors que vous me fächerez

,

Je vous feray voir ma colere ;

Alors que vous me complairez ,

Je tascheray de vous complaire

;

Et , si vous vous plaignez de cette liberte

A vostre Maman Mareschale ,

Elle est sincere , eile est loyalle

,

Et j'en feray mon Juge avecque seurete.

Elle ne sera point pour l'un'plus que pour l'autre
,

[la maröchale de
La Mothc-Houdancourt]

B C portent simplement XIV. Semaine.
6 A au moir.dre.

A Elle ne sera point plus pour Tun que pour

[l'autre.
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30 Car eile est ma Maman aussi bien que la vostre.

Mais laissons lä ce different :

Peut-estre , en ce mois de Septembre
,

Le mal qui jusqu'icy m'a fait garder ia chambre

,

Avec l'aide de Dieu , ne sera pas si grand

,

35 Et j'iray, Monseigneur , vous demander moy-mesme
Comme vous voulez qu'on vous aime.

Broille est enfin l'Epoux de son Objet charmant

,

Et , si j'en croy la medisance ,

Le lendemain l'Espouse avoit l'ceil si dormant
30 Qu'on a crü qu'ils avoient travaille pour la France.

Ce fut Dimanche , au soir , que le festin se fit

,

Et le reste sur le minuit.

Mais ce reste est peu nostre affaire

;

Passons , Prince , & laissons les faire.

35 La mesme nuict du mesme jour,

Que de Broille faisoit sa Nopce

,

On m'a dit que le Roy fit la Media-Noce
Avec les Dames de sa Cour.
Je suis toute hors de moy-mesme

40 D'avoir mal ä la jambe icy,

Pendant qu'on les regale ainsi

Avec magnificence extreme.

Gagnastes-vous quelques bijoux

A la galante Lotterie

45 Que le Roy fit en suite a ces Objets si doux ,

Et dont chacun tira sa riche pierrerie ?

II n'appartient en verite

Qu'ä ce magnifique Monarque
De donner de la sorte une galante marque

50 De tant de liberalite ;

Et je ne pense pas que sa grandeur supreme
Nous donne lieu jamais de trouver son egal

,

A moins que mon Amant Royal
Ne le coppie un jour luy-mesme.

5$ On m'a dit qu'un Prince charmant

,

Revenu depuis peu d'un glorieux voyage

,

Et tout surprenant pour son äge
,

Estoit du divertissement

:

C'est le jeune Saint Pol , Prince ,
que je veux dire.

60 Qu'y pensa-t'on de luy ? le remarquastes-vous ?

Soit dans Rome , soit dans 1'Empire ,

Tous les Princes qu'il vit , il les effaga tous.

Plus de vingt Souverains ont vante sa sagesse ,

Son air, sa grace & son adresse ,

65 Et je croy mesme , sur ma fov,

Qu'ils en portent envie au Roy.

32 A sur Ia my-nuit.
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Laissons le entrer au monde avecque tous ses charmes :

II est du moins aussi galant

Qu'il sera terrible & vaillant

,

7o Lors qu'il faudra prendre les armes.

Son voisin , Monsieur de Crussol
,

A ce que m'en sont venus dire

Des gens du Comte de Saint-Pol
,

Ne souffre plus tant de martire;

73
Sa playe enfin se guerira

Et , s'il piaist au bon Dieu , Prince , il vous reverra.

Pour moy, j'enrageois dans mon ame
D'entendre le bruit journalier

Dire que Ton verroit bien-tost finir la trame

80 De cet accomply Cavallier
,

Et je sentois au double augmenter les allarmes

Que j'en avois de jour en jour ,

Quand je songeois qu'avec la Cour
La sage Montausier en verseroit des larmes.

85 Le Comte de Vaillac se porte aussi bien mieux ,

Et , malgre la gent peu Chrestienne
Qui fait mourir le Monde en mille & mille lieux

,

Pour peu que dans le lict la fievre le retienne

,

Soudain qu'il sera sur ses piez

,

90 Nous luy pourrons tous deux faire des amitiez.

Le Duc de Mazarin luy-mesme ,

Qu'on faisoit mort encor avec audace extreme ,

N'est , dit-on , non plus mort que rien
,

Et , Dieu-mercy , se porte bien.

95 II semble , Monseigneur
,
qu'on ait haste qu'il meure

Parce que l'on S9ait bien que, sans De profundis
,

II doit aller en Paradis

;

Mais ce n'est pas encor son heure.

Quand pour leur piete des Seigneurs comme luy

100 Devroient viste mourir pour meriter un Temple ,

II faut qu'ils vivent pour l'exemple

Et pour ediner autruy.

A propos de vie exemplaire ,

Discourons un peu du Saint-Pere.

105 II n'est , dit-on , rien de si beau
Que les ordres que ce grand Homme
Met dans les affaires de Rome,

Afin qu'avec repos il descende au tombeau.
On tient qu'il pourra vivre encor bien des annees

;

83 A Alors que je songeais qu'avec toute la Cour. 95 A Qu'on a haste.

84 A La grande.
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110 Mais luy, se sentant affoiblir,

Et n'etant pas certain du coup des destinees
,

Ayant cause la Paix, il cherche ä l'establir.

Enfin , ce Pape tout Auguste
,

Mon Prince , veut mourir en Juste
,

115 Ce qui me persuade assez facilement

Que , dans un dernier Consistoire ,

Nostre Duc de Vendome enfin aura la gloire

D'estre fait Cardinal indubitablement.

Le Duc de Chaunes , cet Illustre
,

120 Qui remplit lä sa Charge avec un nouveau lustre

Et qui pour son grand Roy ne veut perdre aucun temps

,

Sceut si bien menager ces coups de conscience
Qui mettoient le Saint Pere en ces beaux sentimens

Qu'enfin il en eut audiance.

125 Le Pape
,
qui ne put la donner que du lit

,

Ne l'escouta pourtant , en faveur de la France
,

Que pour voir seulement ses lettres de creance

Et temoigner le cas que toujours il en fit.

Mais nostre adroit Monsieur de Chaunes
,

130 Au lieu de s'arrester aux protestations

,

Qui ne sont que des contes jaunes

En pareilles occasions

,

Prit son temps , comme un habile homme

,

De le prier , au nom du Roy ,

133 De conferer la pourpre ä Monsieur de Vandome
;

Et Ton le fera que je croy.

Je voudrois posseder assez d'intelligences
Pour, apres le Cardinalat

,

Le faire elever au Papat

,

140 Car j'en espererois au moins des Indulgences.

Son Puisne , Monsieur de Beaufort,
En depit du calme & du sort

,

Arriva devant la Rochelle
,

Le vingt & trois du dernier mois ,

145 Et sa Flotte est toujours fort belle

Et digne , m'a-t'on dit , du grand Nom des Francois.

Le lendemain matin , il entra dans la ville

,

Dont le Peuple accourut par mille

Le recevoir au bruit des acclamations.

150 II a bien merite tout l'honneur qu'on luy porte ,

Et c'est le moins qu'on doive aux Heros de sa sorte

Que de leur souhaiter des benedictions.

On dit que le Duc de Navaille

L'y regala splendidement

155 Et fit bien les honneurs de son gouvernement.

1 19-136 Ces 18 vcts sont supprimes dans B C.

148 A courut.
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II ne fait rien vaille que vaille

;

II n'en est , dit-on
,
point , qui scachent mieux les lois

De la belle magnificence

,

Et je Tay veu passer ä la Cour , autrefois
,

160 Pour un des plus galans de France.

Enfin l'on fit , hier , marcher
Tous les illustres Volontaires

Qui , depuis si long temps , vouloient se detacher

Pour aller sur la Flotte avancer nos affaires ;

,65 Ils doivent , dans ce mesme Port

,

Se joindre ä Monsieur de Beaufort ,

Pour aller joindre apres la Flotte de Hollande
;

Mais , Mon Prince
,
j'ay du soucy

Qu'entre ceux que le Roy commande
i 7o II fasse partir Broille aussi.

Je repondray sur cette affaire
,

Si Ton veut , ce qu'a dit le Roy
Lorsque l'on l'a voulu detourner de le faire

,

QU IL SEROIT LE PREMIER A PRENDRE CET EmPLOY.

i 75 Mais, Monseigneur, cela n'importe :

Depuis Dimanche seulement
II se voit embrasse par un Objet charmant

,

Quil est assez cruel de quitter de la sorte
,

Et ce sont de rüdes tourmens
,

180 Ma foy, pour de pauvres Amans.
Apprenez moi le Nom des autres

,

Tant des gens du Roy que des votres ,

Car je souhaitterois de le faire scavoir

Aux amis qui me viennent voir.

185 II ne faut point qu'icy j'oublie

Qu'environ vingt Vaisseaux Anglois
Ont brüle , dans le Port de Vlie

,

Cent trente-neuf Vaisseaux aux Marchands Hollandois.
Voila des coups epouventables

;

190 Mais aussi leurs Chefs obstinez

Negligerent par trop les avis charitables

Que Messieurs les Estats leur en avoient donnez.
Ils se croyoient si fort asseurez en leur rade

Qu'ils se mocquoient de l'incartade

195 Et , ne scachans pas que 1'Anglois ,

Pourveu qu'il tut guide par un Hollandois traitre

,

Ainsi qu'il l'estoit cette fois
,

Franchissoit tout passage en Maistre

,

Ils s'en sont laissez attraper

200 Et tres-vilainement duper.
Chacun se mele d'en ecrire

156 A Miis aussi n'est-il pas un Duc vaille que

173 A Alors qu'on l'a voulu. [vaille.

1 81-184 Ces qttatre vers sont supprimcs dans BC.

185-187 A II court un bruit certain et facheux ä

(Textreme,

Qu'environ vingt Vaisseaux Anglois
Ont surpris & brule dedans le Uli mesme.
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Et veut persuader que ces mal-heurs passez

Sont moins grands qu'on n'a voulu dire ;

Tant mieux pour les interessez.

205 Si Monsieur de Beaufort va bien-tost dans la Manche ,

Comme on tient qu'il y doit aller,

La Hollande aura sa revanche
Et Ton y pourra chamailler.

On m'ecrit de nos Ports qu'on voit nombre de Voiles
?io Que l'on croit qui le vont trouver

,

Afin de revenir braver
Ces grands Vainqueurs de bois , d'estoffes & de toilles

;

Mais plaise au vent qu'enfin ce Monsieur de Beaufort
Vienne bien-tost en leur presence

,

215 De crainte qu'ä son Nom la saison qui s'avance

Ne leur donne pretexte ä regagner le Port

!

Je ne scay quasi que vous dire

Du bruit qui court de la prison

D'un fameux Diable de Navire

220 Dont je vous ay tant dit le Nom.
Et franchement je fus surprise

,

Si jamais je l'avois este

,

Quand de Tromp on me dit la prise

,

Et qu'entrant dans la Haye on l'avoit arreste.

225 Qu'en pensez-vous , Dauphin aymable
J'estime les Anglois heureux
De voir ä la fin que le Diable

Ne soit plus dechaine contr'eux.

Buat, un certain Capitaine

330 Des Chevaux-legers des Estats
,

Fut pris aussi l'autre semaine

;

Mais ce fut pour des attentats

Formez contre la Republique ,

Et l'on tient que bien d'autres gens

235 Seront pris avecque le temps
,

Pour peu que ce Buat s'explique.

Je scais encor cent Nouveautez :

^ Imperatrice enfin n'est plus ä Barcelonne
Et l'on vient ä Final , presque de tous costez ,

240 Pour y voir debarquer cette Auguste Personne ;

Le Roy Casimir est en paix ,

Son Rebelle , dit-on , se repent de son crime
,

Et son Ambassadeur
,
pour qui j'ay de l'estime ,

i-
M# Reyj

Part d'icy des plus satisfaits.

208 A s'y. I 242-243 A Son Rebelle est hors du Royaumc .

235 S'arresteront avec le ternps. | Et son Ambassadeur, que j'estime un grand homme
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Le Tonnerre dans Londre a tue , dans le Presche ,

Durant ces derniers jours ,
plus de trois mille Anglois ;

Et moy , je riny ma depesche.

Adieu ,
jusques ä l'autre fois.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che\ Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine, devant le Pont-neuf. Avec Privilege

i Roy.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909) , pp 1 13-120.

B La Muse Dauphine 1667 — 129-137.

C La Muse Dauphine 1668 — 129-137.)

LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUGHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.]

Du 4. Septembre 1666.

Princesse , j'ay tant de memoires
,

Tant de billets & tant d'histoires

,

Qu'on aporte chez le Rimeur
Aussi bien que chez rimprimeur,

5 Que je suis , avec certitude
,

Contraint d'abreger maint Prelude
,

Et faire imprimer sur la fin

Mon Epitre en saint-Auguslin.

Ma derniere Lettre , fort pleine
,

ioEn est une preuve certaine
;

Mais le plus presse va devant

,

Et je mets le reste en suivant.

Dans la Ville de Copenhague
(Assez loin de celle de Prague)

, 5
Et dans pluzieurs Ports des Danois

,

On equipe , depuis six mois
,

De ces grandes maizons flotantes
,

Sur les eaux tendres & coulantes
,

Des Navires
, pour parier mieux

,

20 Avec des soins si curieux

Que leur Flöte tres importante
En a d£ja pres de quarante

,

Qui sonttoutneufs, grands, beaux&
Garnis d'hommes & de canons,[bons,

25 Et n'atendent qu'un vent propice
Pour bien faire leur exercice.

6 Dans Vexemplaire date du 7 septembre ce

prelude.

Un amy m'ecrit de Thurin
Que , sur le bord de Valentin

,

Le Duc de Savoye & Duchesse

,

30 Suivy d'une belle Noblesse

,

S'etoient embarquez dessus l'eau

Dans un manifique Vaisseau
,

Tres convenable ä leur personne
,

Pour s'en aller vers Castilonne

35 Viziter la plaine & le mont

,

Villes & Chäteaux de Piemont

,

Oü tout le monde se prepare

,

Avec un apareil fort rare
,

Pour les recevoir comme il faut

40 Et comme le sujet le vaut.

Les Festes chez les Barnabites

Dont on loue tous les merites

Du Reverend Pere Prieur,

39-40 Ces deux vers sont supprimes dans l'exetn-

plaire date du 7 septembre, qui leur substitue

les suivants

:

Le brave et grand Duc de Beaufort

De nos Cotes s'approche fort,

Se servant de voile et de rame,

Dans le beau dezin qui l'enflame

Pour cingler dans le Nantois Port

Et surmonter le vent du Nort.

Avec sa Flöte trionfante,

Aussi nombreuse qu'eclatante,

Apres son retour, il ira

Par tout oü le Roy lui dira.

42 Dont on Iouc beaucoup les merites.
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Dom Thomas , leur Superieur,

45 De qui la forte controverse

Et Luther & Calvin renverse)

Quantite d'Abbez & Prelats ,

Qui fönt grand cas de Dom Thomas,
Et de gens de haute importance

50 Vont ouyr cette Conference.
De ses discours la netete

,

La science & solidite

,

Le tour, la grace & gentillesse
,

L'esprit , l'eloquence & l'adresse

55 Touchent si tendrement le coeur

Et l'eclaircissent de l'erreur,

Que tout le Calvinisme tremble
,

Et le Luteranisme ensemble.
Fit un discours rare & parfait

60 Sur cet agreable sujet

,

Puisque par luy les abuzez
Sont plainement dezabuzez.
Quelques fiers qu'ils soient , s'ils

[l'entendent

,

II faut tout de bon qu'il se rendent.

65 Pour bien exprimer le merke
De ces deux Personnes d'elite

,

De Lamoignon , de Broglio
,

II faut un Livre in-folio.

Ce Comte tres-illustre & brave
,

70 De l'Amour devenu l'esclave

,

Qui s'etoit servy des beaux yeux
De cet Objet si vertueux

,

Dimanche , epouza cette belle
,

Noble & parfaite Damoizelle
,

75 Fille du Premier Prezident

,

Intelligent
,
juste & prudent

,

Equitable apuy de Justice ,

Qui fait si bien son Exercice

Que Ton n'entend point aujourd'huy
80 Nul Plaideur se plaindre de luy,

Car sa rigueur & sa clemance
Sont dans une egale balance :

Ce digne Chef du Parlement
Est aime generalement.

85 Ces deux Familles d'importance ,

Par cette nouvelle Alliance,

Par cet Hymen pompeux & beau ,

6 1 -64 L'auteur avertit au commencement de la

lettre du 12 septembre (n° 176) que ces quatre

vers sonttransposes et s'excuse d'avoir interverti

les rimes masculines etfeminines. — Lexem-
piaire date du 7 septembre supprime les vers

59-64; mais cette suppression ne retablit pas

Vordre des rimes.

S'aquierent un eclat nouveau
^

Aussi les Parans , les Parantes ,

90 Fort eclatans , fort eclatantes

,

Contens , assisterent enfin

Tant en l'Eglize qu'au Festin ,

Dont la chere fut angelique
Et l'apareil tres-magnifique.

95 Puis que l'Epoux est un guerrier

Couvert deja de maint laurier,

Et que l'Epouze est belle & sage
,

* On atend de leur Mariage ,

Apres neuf mois & quelque jour,

100 De voir un Mars ou quelque Amour,
Dont la grace & beaute naissante

Remplira tout-ä-fait l'atante.

J'ay sceu d'un Homme intelligent,

Et qui n'est pas moins obligeant

,

105 Que le Roy, par des soins insignes

,

Choizit les personnes plus dignes

Pour leur donnerdesgrandsEmplois;
De Monsieur Defita fait choix

Pour remplir la Charge importante

1 10 Et depuis plus d'un an vacante. ^ÜS
Son experience & sa foy crimme

Ont merite cela du Roy
,

Et je puis dire , sans rien feindre
,

Que l'innocent n'a rien ä craindre ;

1 15 Mais aussi
,
pour en bien parier,

Le mechant a lieu de trembler,

Puisqu'il est sür qu'avec justice

II exercera cet Ofice.

Monsieur Foucaut, tres-eclaire

,

aoAux bonnes chozes prepare
,

Avocat remply d'eloquence ,

Dont le genie & la science

Font qu'il agit bien prudemment

,

Adroitement & justement

,

25 Est aussi choizi pour la Charge
Que vous trouverez ä la marge ,

P
d°u Roy

Et je jure en cet entretien

Qu'il s'en aquitera fort bien
,

Et qu'il imitera son Pere
,

, 30 Que maint bei Esprit considere

Pour sa Personne & pour l'Employ
Qu'il a receu de notre Roy,
Pour, dans la Chambre de Justice

,

De Grefier y faire l'ofice

,

i 35 Qu'il fait valoir fidelement

Depuis son etablissement.

aux
Requeste
del'Hötal
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Dizons encore pour nouvelle

:

P-* Comme l'heureuze Garavelle

Du brave Duc de Saint-Aignan
,

140 Vigilant & grand Capitan
,

A fait encor diverse prize.

Aux environs de la Tamize ,

Voyant un bätiment Anglois ,

Elle le mit tot souz ses loix ;

145 Mais les Commandans se sauverent.

Dans leurs Chaloupes se jeterent

,

Afin de gagner le terrain.

Un autre , des le lendemain ,

Remply de fine & belle ardoize

150 Pour couvrir la Maizon Angloize

,

Fut ä fonds coule , non d'abord ;

Et sauva dans son propre bord
Le Capitaine , Gentilhomme ,

Avec quelqu'autre galand Homme.
155 Un moment apres ce combat

,

Qui luy donne beaucoup d'eclat

,

Elle rencontre une Fregate ,

Qu'elle mit encore sous sa pate ,

Bien qu'elle fut assürement
160 Plus grande que le bätiment,

Avec aussi le Capitaine ,

Et trois des siens qu'on nous ameine.

fJoupS] Le preux Capitaine Jacob ,

Qu'on ne peut louer peu ny trop ,

i65Commande cette Caravelle

Avec tel courage & tel zele

Que ses prizes & ses exploits

Etonnent assez les Anglois

;

Mais le susdit Duc manifique

,

170 De qui le courage heroique

A de hauts faits scait s'ocuper,

Fait une Fregate equiper [grande
,

Toute neuve & beaucoup plus

A qui l'Anglois je recommande

,

i75Contenant quatre-vingts tonneaux
Et dix canons , tous bons & beaux.

Le digne Ambassadeur de France,

Le Duc de Chaune , eut Audiance
Du Saint-PERE Alexandre sept

,

180 Et , comme tout le Monde scait

Son Equipage , sa depence ,

Son Train & sa maniflcence,
Avec un eclat sans egal

II se rendit au Quirinal

,

i85Acompagne d'une Sequelle

178 Chaunes.

Eclatante , nombreuze & belle
,

Dans ses trois Chars ä six chevaux
,

Suivy de tous les Principaux.

Dans cette süperbe demeure
,

i 9o Avec le Pape il fut une heure ,

Dont tout le monde juge bien

Que fort doux etoit l'entretien ;

Et, le lendemain , le Saint Pere ,

Par un soin extraordinaire,

195A l'Ambassadrice envoya
Un fort beau Prezent

,
qu'il tria

Parmy les essences plus pures

,

Eaux de senteur & confitures
,

Et cela marque assez
,
je croy ,

200 A quel point il aime mon Roy.

Ces jours passez, nötre Monarque
Receut la glorieuze marque
De nos trionfes grands & beaux,
Quiconsisteen cinq grands Drapeaux

205 Pris ä Saint Christophe (oü les Isles

Sont agreables & fertiles)

Sur les entrepreneurs Anglois

,

Par les Victorieux Francois,

Qui donnent avec avantage

210 Par tout preuve de leur courage.

Monsieur Auger , brave & galant

,

De qui le soin est fort brillant

,

Prezenta , d'un air agreable ,
-

Ledit Etendard favorable

,

2i5Depeche par le Gouverneur
Du susdit lieu , doux & vainqueur,

De Saint-Laurent, quila commande,
Pour la troupe soigneuze & grande
Des Directeurs Occidentaux

,

220 De qui les merites tres-hauts

Et soins pour la faveur Publique
Rendent ce commerce autentique.

La Duchesse de Parme a fait

Un Prince charmant & bien-fait

225 Mais la mort de cette Princesse

Suspendit bien-tot la Hesse.

Quelques Anglois assez mechans
Ont brüte deux Vaisseaux Marchans,
Pleins de fagots , ou de fütaille

;

»30 Mais cela n'est qu'un feu de paille

,

Puisque le Holandois m'aprend
Que le dommage n'est pas grand

,

204 Conciste.

[Margue-
rite de
Savoie]
[Edouard
Farnese]
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Et , n'en deplaize ä l'Angleterre

,

Ge coup n'est pas de bonne guerre
L'Imperatrice , sans reproche

Est ä Final , ou s'en aproche.

Altesse . pour qui je traduis

Les Nouvelles que je deduis ,

245 Avec mon ordinaire joye

Mon Epitre je vous envoye.

235 La Reyne Christine, ä Hambour,
Traita le Duc de Meklebour
Avec grande manificence

,

Dizons ä la mode de France

,

Et la muzique & le concert

24o Suivirent de pres le dessert.
Fait le quatrieme du mois

OU LE RAIZIN NOÜS PEND AUX DOIGTS.

A Paris, Che% Ch. Chenault , Imp. & Lib., Aux Armes du Roy , rue de la Huchette. Avec Priv.

de S. M.

(Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 11800. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.
— Ce dernier exemplaire porte la date du 7 septembre, mais l'adresse du libraire n'a pas

ete changee.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBIN ET. ]

Du 5. Septembre 1666.

Princesse si blanche & si belle

,

Noble Image d'une Immortelle,

A qui j'ay consacre mes Vers Epistoliers

,

Voici les nouveaux dont ma Veine
Vous regale cette semaine

,

Par un juste Tribut de ses soins reguliers.

Que votre Faveur eclatante

Envers eux soit aussi constante

,

Et repande toüjours ses rayons dessus eux ; -

Sans cela , le Dieu du Parnasse

Voudroit en vain me faire grace

:

On me verroit muet avec ses plus beaux Feux.

Un petit mot de cette Bouche
Qui peut animer une Souche ,

, 5
Ou bien ,

que scai-je , Tun de ses moindres soüris,

Et quelques regards favorables

De ces Yeux qu'on croid adorables ,

Sont bien , n'en doutez pas , d'un autre effet au prix.
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Je debute , au premier Chapitre

20 De cette Gazetiere Epitre
,

Avec un ton exclamatif

,

Par un tres-juste Admiratif

,

Pensant aux nouvelles Merveilles

Que l'Esprit humain, par ses Veilles,

25 Produit chaque jour ä nos Yeux ,

Au grand plaisir des Curieux ;

D'autant que j'y dois parier d'une

Tout-ä-fait rare & non commune

,

Et qui peut bien , en saine foy,

30 Apres avoir ravi le Roy
Et les plus huppez Philosophes ,

Ravir Gens de toutes etofes

;

Mais la voicy, sans plus long-temps
Tenir le Lecteur en suspens :

35 C'est un Feu que Ton fait de Terre

,

Aussi pur que 1'Elementaire ,

Un feu de qui l'active ardeur

Est sans fumee & sans odeur,

Et qui , sans bruit meme , consume
40 Le Corps spherique oü l'on l'allume.

Ge beau Feu
,
qui n'a nul defaut

,

Etant parvenu jusqu'au haut

,

Montre une fläme qui delecte ,

Scavoir une fläme violette

,

45 Ayant , vrai comme je l'ecris

,

Toutes les couleurs de l'Iris

;

Et puis ce nouveau Meteore
Prend aussi Celles de l'Aurore

,

Et pres d'une autre heure ainsi luit

50 Et l'ceil doucement rejouit.

En suite , sans que rien ne boüge
,

Tout devient en un charbon rouge

,

Qui conserve , avec sa chaleur.

Deux heures la meme couleur ;

55 Puis , declinant , la chose est seure
,

Encore trois heures il dure
,

Sans un brin sa Forme alterer,

Si qu'on peut ä lors retirer

Le Corps fait ainsi qu'une Boule

,

60 Sans que rien du tout s'en eboule
,

Et laissant le Foyer si net

Qu'il n'a pas besoin du Balet

,

Autre admirable circonstance

De ce Feu rempli d'excellence.

65 Mais ce n'est pas neantmoins tout,

Et
, pour le dire jusqu'au bout

,

Ecoutez-moy, Gens de Lesine :

II est fort propre ä la Cuisine

,

Aux Braziers, dedans les Fourneaux,
70 Et memement sur les Vaisseaux

,

Et, nonobstant cela, j'ajoüte

Que moins des deux tiers presqu'il

[coüte

Que Feu de Bois & de Charbon.

75 Apres cela
,
qu'en dira-t'on ?

Que le Pauvre en sera bien-aise ,

A nos bons Marcbands n'en deplaise;

Mais, s'il ne leur plait, peu lui chaut,

Pourvü que son Foyer soit chaud

,

80 Et qu'au temps de glace & de neige,

II ait enfin le privilege

D'avoir le petit Feu gaillard

,

Ainsi que Monsieur le Richard.
Les Servantes pourroyent se pendre,

85 Scachans que de ce Feu la cendre
Aux Lexives ne convient point

,

Mais consolons-les sur ce point

,

Pour empescher un tel dommage
,

Les asseurant que leur usage

90 Est certainement des meilleurs

Pour les Plantes & pour les Fleurs

,

Et que , comme en parle un Oracle

,

Elle fait pour cela miracle.

Or Louis , ayant vü l'effet

95 De ce Feu , ce vrai Feu violet

,

Dont meme la vüe est charmee

,

Ce Feu , bref , qui va sans fumee
Et de la sorte contredit

Ce que le vieux Proverbe dit

,

100 De plein Pouvoir ledit Grand Sire
A donne Parchemin & Cire ,

Ou le Privilege, en un mot ,
*

A noble Sieur Bernard Perrot,
Franc Gentil-homme d'lTALiE

,

105 Qui souffle bien en Verrerie,

Pour seul le faire debiter

Et seul trente ans en profiter

Par tout le Royaume de France
Et Lieux de son Obeissance.

1 10 II lui donne aussi
,
par bonte

,

Lettre de Naturalite ,

Qui le confirme en sa Noblesse
Par une fräse toute expresse

,

Ayant voulu vivre Francois

1 15 Sous ce plus grand de tous les Roys,
Pource qu'il doit , comme il publie

,

Ce Chef-d'oeuvre de la Chimie
A l'Esprit vif & nompareil
Et brillant comme le Soleil

120 D'une de nos Dames illustres,

Qui merite Place aux Ballustres

,

Dame vraiment de beau Renom
Et dont Saint Airhile est le Nom.
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Enfin, le Duc de Chaune, ä Rome,
|

S'est fait ecouter du Saint Homme
,

125 Et c'est ä dire, en bon Francois

,

Qu'il a pour la premiere fois

Eu de Lui publique Audiance
,

Au nom du Potentat de France,
Or, le Pontife , tout ravi

130 De son Discours tres-bien suivi,

Et plein de prudence & de zele ,

Sortant d'une bonne Cervelle
,

Lui repondit en verite

En tres-digne Paternite

,

135 Et temoignant, pour vous tout dire

Beaucoup d'amour pour notre Sire

Dont il n'ignore pas aussi

Les grands merites, Dieu-merci.

Mais de ce paisible Alexandre
140 Que nous fait-on toüjours entendre?

Une cruelle Infirmite

Sans cesse accable sa Sante

,

Dont mainte Eminence vermeille

A deja la Puce ä l'Oreille.

145 Monseigneur Chigi , son Neveu,
En cette occurance , a fait vceu
De n'abandonner point l'enceinte

De la susdite Cite Sainte

,

Et , renoncant au grand eclat

150 Du Caractere de Legat,
De laisser 1'Espagnole Infante

,

Qui de la Fievre est triomphante
,

Achever sans lui le chemin
Qu'elle doit faire avec beau Train

155 Jusques en la Ville de Vienne ,

Od , las ! attendant qu'elle vienne
,

L'Empereur , il faut l'avouer,

Ne scait plus ä quel Jeu jouer.

(M. Rey] L'AmBASSADEUR de la POLOGNE ,

160 Oü plus enfin l'on ne se cogne,
Prit , Samedy, conge du Roy
Par un Discours de bon aloy,

Ainsi que de la belle Reyne
,

Qui son Poste de Souveraine

165 Scait remplir d'un air si divin;

Puis , il fut voir nötre Dauphin ,

Qui
,
je croi , sans trop de louange

Est encore plus beau qu'un Ange.
Mais , s'il admira sa beaute*

,

1 70 II ne fut pas , en verite

,

Moins surpris de la gentillesse
,

De l'accortise , de l'adresse

,

Du jugement & de l'esprit

Qu'en ce qu'il fait & ce qu'il dit

,

175 Tout ainsi qu'un grand Homme, il

[montre
En chaque celebre Rencontre.
Mais c'est l'effet des heureux soins

,

Qui n'ont que d'iliustres Temoins

,

D'une tres-digne Marechale, ^l
1?**?

~ * ikT
ö

1
chaled»

180 A Minerve en sagesse egale, LaMoth«

Et qui, dans ce Prince charmant,
H
c u

d

rtf

Se dresse un brillant Monument,
Qui fera bien mieux voir sa gloire

Que ne pourroit faire 1'Histoire.

185 Cet Ambassadeur fut aussi

,

Par l'effet d'un juste souci

,

Visiter Monsieur & Madame ,

Qu'unit une si noble Trame ;

Oü le brave de Saint Laurent,

190 Qui du Martyr n'est point Parent

Le receut , exercant sa Charge
Qu'ici pres je cotte ä la marge.

II faut vous faire un petit Plat

De ce qu'un digne Magistrat

195 Me dist le Jour meme , ä Vinceine
,

En l'Appartement de la Reyne ,

Et qui par consequent est seur.

La Veuve d'un feu Fourbisseur ,

Qui , vivant , travailloit aux Armes
200 De notre Dauphin plein de charmes,

Avant certain je ne scai quoy
A mettre les coeurs en emoy,
Un Quidam, beaucoup feru d'Elle

,

Presse de son amoureux zele

,

205 Fut la prier de son Honneur ,

Et , comme effronte suborneur,

Vouloit , faute de deferance

,

Faire ä cet Honneur violance

;

Mais la Veuve , sans s'etonner :

210« Vous voulez donc en degainer,

» Beau Primprencau , » ce lui dit-

Prenant une claire Alumelle [Elle

,

Que le Fils de sa Majeste"

Avoit portee ä son cote

,

215 « He bien, voila comment je pare ! »

Et , dans l'instant, sans dire gare

,

D'un coup defenseur de 1'Honneur,

188 un.

d'lntro-

ducteur
des i

Ambass*
deurs
aupres
de leur»

Altesses

Royales
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Perce mortellement le coeur

Oü ses Ycux avoyent ja fait breche

aaoAvec une invisible Fleche.

Vrai Dieu , quel Remede d'Amour !

A ce spectacle chacun court,

Et la Veuve qui si bien tue

Dans la Prison Ton constitue

;

225 Mais le Magistrat fort legal

,

Dont j'ay sceu l'encombre fatal

,

Ayant du Mort sceu la folie

,

A la Prisonniere elargie

,

Et ce qu'on augure , en ce cas
,

230 Par 1 Instrument de ce Trepas

,

Est que nötre Jeune Pompee

,

Comme Themis , n'aura l'Epee

Que pour vanger & pour punir :

Ce que prouvera l'Avenir.

V5 Comme au dernier Choc des deux
[Flotes

,

Quoy qu'on s'y fut pousse des botes

Tant soit peu plus fortes que Jeu,
On avoit fait bien moins de Feu

,

Au rapport de la Renommee,
240 Que de bruit & que de fumee

,

Le Chevalier Holmes , dit-on ,

Pour lui faire changer de ton

,

S'etant avance vers le Vlie,
Par une assez brusque saillie

,

245 Vouloit faire un Feu des plus grands
De cent tant de Vaisseaux Marchands;
Mais , malgre sa boutade fiere

,

Etrangement incendiaire

,

La pluspart de l'Embrasement,
250 Sauverent leur Bois prestement

Et les Brandons les plus avides

Rencontrerent maints Vaisseaux vui-

Ou chargez de Caillous au plus, [des,

Contre lesquels ils firent Aus.

255 Mais du Havre la Caravelle
,

Qui par tout fait tant parier d'Elle

S'occupe bien contre 1'Anglois
,

Cependant , ä d'autres Explois.

Elle a , je l'ecris sans meprises

,

26oDeja fait jusques ä cinq Prises,

Tant , au desir de son Heros ,

Le Bon-heur la suit sur les Flots.

Les Maitres des Manufactures
Et des magnifiques Verdures

265 Qui se fönt, par l'ordre du Roy,
A Beauvais , en moult noble arroy,

Firent faire de beaux Services

Et de tres-pompeux Sacrifices

Le Jour Saint Louis , leur Patron
;

270 Et l'on peut dire , tout de bon

,

Que jamais Feste Solennelle

Ne fut plus brillante & plus belle

,

Tant süperbe etoit 1'Appareil ,

Lequel n'avoit rien de pareil

,

275 Pour les Riches Tapisseries ,

Les Clartez , les Argenteries
,

Et la Musique ä divers Chceurs
Qui charma tous les Auditeurs.

Plüt aux Dieux, ma grande Patro-

280 Que ma Lettre füt assez bonne [ne,

Pour vous charmer pareillement

;

J'en aurois joye asseurement.

[La
Duchesse]

Monsieur
le Duc
deS.
Agnan

Le quatre du Mois des Vandanges

,

Je la fis en fleurant souvent des Fleurs d'Oranges.

A Paris , Cht? F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Ris — Biblioth. Mazarine, 296. A2.
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.)
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LA MUSE DE LA COUR

[ Par PERDOU de subligny.
j

XVI e SEMAINE.

Du Jeudy neufiesme Septembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Comment appellez-vous cette jeune Personne
Qui vous a peint ces jours passez

Et de qui la main est si bonne
Qu'on ne peut l'admirer assez ?

Son adresse est, dit-on , extreme
D'avoir pü vous tirer quand vous faisiez cent tours

Et lors que, gambillant toüjours ,

Vous vouliez vous meler de la peindre eile mesme.
Faites que j'aye au moins un de ces beaux Portraits

Ann , Prince , qu'en vostre absence

J'y puisse contempler les traits

Que j'ayme avec tant de constance.

L'Amour veut cetce complaisance
Et ,

pour peu qu'on s'aime ardamment

,

C'est une peiite depence
Que fait volontiers un Amant.

25

3^

Je viens aujourd'huy pour vous dire

Que tout le Monde vous admire
Et que , selon l'avis de tous

,

Quelque estat que le Roy fasse de sa Milice ,

On n'y trouveroit rien de surprenant sans vous

,

Lors qu'il luy fait faire exercice.

Quand je dis rien de surprenant

;

Voicy comme il faut qu'on le prenne

,

C'est que pour nos Gens maintenant
Les titres les plus grands n'ont plus rien qui surprenne.

Dire : les Gens du Roy sont fiers , nobles , vaillans

,

Et parmy leur fierte sont mesme fort galans

,

N'est pas une chose nouvelle

,

Et , depuis que le Roy n'a forme sa Maison
Que de gens sans comparaison ,

B C portent sitnpUmtnl XV. Semaine.

\ A Je ne scay pas le Nom de la jeune Personne.

3 A Mais Prince , eile a la main si bonne.

5 A est sans doute extreme.

16 A Que doit supporter un Amant.
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Cela s'en va sans dire , alors qu'on parle d'elle ;

Mais de voir un Dauphin charmant

,

A cinq ans , imiter son Pere

,

35 Ne respirer incessamment
Que l'exercice militaire,

Ne s'aimer qu'ä cheval , en teste des soldas
,

C'est cela qui surprend & qu'on ne concoit pas.

Tout de bon , mon aimable Prince
,

40 II n'est presque point de Province

D'oü l'on ne vienne tout expres

Pour admirer avec la France
Vostre jeune audace & vos traits

,

Qui sont de si haute Esperance.

45 Dix mille Etrangers , l'autre fois

,

Formerent dans Vincenne un bruit confus de vois

Qui disoit : « qu'il est admirable !

» o le beau prince que voila !

» que son petit air fier a cheval est aymable

50 » Et qu'il se plaist comme cela ! »

En effet , il sembloit que vous eussiez envie

De faire voir ä ces Messieurs
Que ce qu'on en disoit ailleurs

N'estoit pas une flatterie.

55 Mais vous devez estre en repos

;

On ne dira jamais rien ä vostre avantage
Que , sur de semblables propos

,

L'on n'en croye encor davantage.

Mais est-il vray ce qu'on m'a dit

60 Que , malgre Maman de la Motte ,

Vous voulez aller sur la Flotte
Pour vous acquerir du credit ?

Ce seroit bien une autre Histoire.

Quoy , vous importunez le Roy
65 De vous donner un tel employ,

Comme si vous manquiez de gloire ?

C'est estre brave avant le temps

,

Et , l'une de ces matinees ,

L'on vous croira , sans doute , une ame de vingt ans

70 Avec un corps de cinq annees.
»

Sur tout ne partez pas sans le conge du Roy ,

Car on vient fraichement de me dire ä l'oreille

Qu'il a fait arrester De Sault & Villeroy

Pour avoir, dit-on , fait une faute pareille.

75 Ils avoient demande conge
D'aller secourir la Hollande ;

Mais le Roy, n'ayant pas )ug€

Qu'il deüt souscrire ä leur demande

,

A cause qu'ils estoient employez autre part

,

80 Ne leur tdmoigna point d'agr£er leur derart.



263 169. .— Du 9. Septembre 1666 (Subligny). 264

Or, pour des gens de cette sorte ,

Vous scaurez que ce sont de grandes cruautez
Que de les retenir lors qu'ils sont tout bottez

Et que la valeur les empörte
;

85 Cela fit que , sans l'avertir,

Ils ne laisserent pas , les Galans , de partir.

Le Roy , sur le champ raesrae , ordonne
Qu'on fasse partir des Couriers

Pour les faire au passage arrester prisonniers

;

90 Ce que Ton a fait ä Peronne.
Ils n'en mourront pas, que je croy :

A tout peche misericorde
;

Et je ne doute pas qu'adoucissant le Roy
,

Leur grace ä la fin ne s'accorde.

95 Entre nous , toutesfois , ce sont des gens perdus :

Ils auront beau faire en leur vie

Les braves & les entendus ,

Tousjours de ce reproche eile sera suivie :

L'on ne parlera point de Flotte ny de Mer
100 Qu'on ne dise : « De Sault faisoit le Diable ä quatre

;

» Un jour, ainsi qu'un Tel, il fallut l'enfermer,

» Parce qu'ä toute force ils y vouloient combattre. »

Entre tant de jeunes Guerriers

Qui partirent l'autre semaine

,

105 On m'a dit qu'un Neveu de Monsieur de Turenne
,

Chasteau-Thierry , comme eux va pescher des Lauriers.

A juger de la guerre ainsi qu'on en raisonne

,

En Testat que sont les Anglois
,

Ils en ont bien seme dans la Mer aux Francois,

110 Et, s'ils en ont le temps , la pesche sera bonne.
Ce jeune de Chasteau-Thierry,

Qu'en vray Prince qu'il est la victoire a nourry

,

En gagnera , sur ma parolle
,

Et , comme en cette occasion

115 II va joindre son frere instruit en mesme Escolle,

Le grand Chevallier de Bouillon
,

Les Anglois avec apparence,
Maudiront cet Este les Chevaliers de France.

Le Rendez-vous de tous est autour de Calais ,

Au Pas du quel on dit qu'enfin se doivent rendre

,

Au gre de leurs communs souhais

,

Les Flottes qu'ils y vont attendre.

Le Duc de Beaufort est party
Pour y venir de la Rochelle

,

86 A Ils ne laisserent pas Prince
,
que de partir. I 97 A Les galans

91 A B C mouront.
| 1 1 1-1 18 Cts 8 vers manquent dans BC.
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125 Et Ruiter est aussi sorty,

Avec une Flotte fort belle

De quatre-vingts-trois grands Vaisseaux
,

Pour le joindre & courir ä des Combats nouveaux.

Seize Vaisseaux Danois s'y doivent aussi rendre

,

130 Sous un Vice-Amiral de ce mesme Glimat ;

En sorte qu'on peut faire estat

Que , sans aucunement comprendre
Ny Galiottes ny Brulots

,

L'Armement contre 1'Angleterre
135 Doit faire tonner sur les Flots

Cent trente-neuf vaisseaux de guerre.

Mais il faudra chercher les Anglois dans leurs Ports

,

Oü , comme j'ay preveu moy-mesme
,

Contens de leurs derniers efforts
,

140 Ils se sont retirez dez le vingt & huitieme.

C'est un coup facile aux Francois :

Nostre Duc de Beaufort, dans sa chaleur extreme

,

Est homme ä s'accrocher ä I'Amiral Anglois
,

Au Port de la Tamise mesme.

' 45 Scavez-vous comment fait ce Monsieur de Beaufort
Quand il sejourne en quelque Port?
Vous vous imaginez peut-estre

Que , s 'il est un beau logement

,

II s'en rend aussi-tost le Maistre
«50 Pour s'y loger commodement?

11 n'est rien de moins veritable
,

Et c'est un Prince infatigable. •

Durant le temps qu'il fut au Port des Rochelois
,

II entra dans la Ville , il y disna par fois
,

»55 Mais , quelque Maison bien paree

Qui luy fust Offerte d'abord

,

Depuis le jour de son Entree
II ne manqua jamais ä coucher dans son Bord.

Ruiter
,
qui tient son Origine

,

>6o Comme je croy, d'un Dieu Marin

,

Tant il entend bien la Marine

,

Va perdre , en le voyant , bien viste son Chagrin ;

Au moins se pourra-t'il repondre
Que , fit—il dessein d'attaquer

165 L'Anglois dans la Ville de Londre ,

Beaufort le secourant , son coup ne peut manquer.
On dit que Nötre grand Monarque

129 A viennent encor s'y rcndrc. | 135 A Fera tonner dcssus.
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A fait donner ä ce Ruiter
De sa Royalle estime une obligeante marque

,

170 Qu'Estrade & Bellefons luy furent presenter:

C'est le don d'une riche chaisne,

Oü pend 1'Ordre de Saint Michel.
Admirez ce que c'est d'estre grand Capitaine

;

II faut estre un Ruiter pour en avoir un tel.

175 Tromp est , dit-on , libre ä la Haye
,

Et
,
quoy que Ton nous ait conte

Pour nous mettre en l'esprit qu'il estoit arreste

,

La Nouvelle n'estoit vraysemblable ny vraye.

Si Tromp s'en est fasche , Prjnce , c'est ä son dam
180 Car, devant que passer en France ,

Elle s'est debitee, avec grande impudence,
Par la Gazette d'Amsterdam.
Je Tay pü d'autant plustost croire

Que cette mesme Ville , en ce Tromp sans egal

185 Mettant presque toute sa gloire ,

Ne devoit point souffrir que l'on en parlast mal.
Ils ont une liberte grande
De dire tout dans la Hollande ,

Et mesme je vous avoueray

190 Que j'y vois rarement du vray.

Mais revenons ä nostre Hisioire.

Parce que j'ay donc dit ce qu'il ne faut pas croire

,

A m'en dedire je consens

,

Et je ne puis mesme decrire

195 Le grand plaisir que je ressens

De pouvoir ainsi.m'en dedire.

Je suis du sentiment du Roy :

Quoy que je sois d'avis que Justice se fasse

,

J'ay peine ä voir, en bonne foy,

300 Un brave soldat en disgrace.

L'Empereur a presentement
Un peu de repos en son ame
D'avoir appris l'embarquement
De 1'Imperatrice , sa Femme

;

205 Mais une Lettre de Thurin
Me mande qu'ä Final on aura beau l'attendre

,

Si Ton croit qu'elle aille y descendre

,

Et que sa Majeste prend un autre chemin.
Poor moy, je crois en conscience

3IO Qu'on a fait cette Lettre expres

Atin que dans Final, oü l'on a fait des frais

,

L'on se pende d'impatience.

En tout cas , cette Majeste ,

Le vingt & un d'Aoust , un Dimanche

,

'73 A Qui vaut cinq milleescus, de*cience certainc. I 213-220 Ces 8 vers manquent dans B C.
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215 Fut debarquer ä Ville-Franche
,

Oü le Duc de Savoye a souverainete ,

Et, devant que ce Prince aymable
Put aller sur le lieu luy faire compliment

,

II n'est rien de si veritable

220 Qu'elle en partit subitement.

Le Roy de Portugal n'est pas plus ä son aise :

Sa Cour le voit , le plus souvent

,

Escouter d'oü viendra le vent

,

En attendant toujours sa Reyne Portugaise.

225 Ah ! qu'il est fascheux tout ä fait

,

Pour un Roy, de la tant attendre

,

Encore pour un Roy si tendre
,

Qui sans doute a veu son Portrait.

Au reste
, j'ay sceu par la Ville

230 Qu'on vit partir, ces jours derniers
,

Le jeune Duc de Longueville ,

Que son train attendoit , dit-on , ä Colommiers.
II s'en va servir ä Venise ,

Avec vingt ou trente des siens
,

235 D'oü l'on croit qu'on verra son zele pour l'Eglise

Aller porter bien loin le grand nom des Chrestiens.

Le Comte de saint Pol , que j'aime

Et que
,
par un panchant inconcevable & doux

,

Si-tost que je l'eus veu j'aimay tousjours de mesme

,

340 Doit demeurer aupres de nous.

Pour luy, nous le gardons pour en combatre d'autres

Et pour faire ä son Roy d'innombrables sujets

,

Tandis que son aisne
, par ses pieux projets

,

Deffendra des pa'is qui ne sont pas les Nötres.

245 , Dimanche prochain , m'a-t'on dit

,

On doit camper pres de Vincenne
,

Et cela doit durer deux jours de la semaine.
Vostre Pere , sans contredit

,

Est un des grands Roys de la terre

,

250 Car, par maniere de plaisir,

II fait divinement tous ses gens ä la guerre.

Adieu , je pourray, lä, vous voir plus ä loisir.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin, au coin de la tue Dauphine, devant le Pont-Neuf. Avec Privilegs
du Roy.

237 A Saint Paul. La Signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne

24^ B C Viencenne.
I

se trouvent que dans A. — BC placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909) pp. 121-128.
B La Musr Deuphinc r66~ — 138-147.
C La Muse Dauphine 1668 — 138-147.^1
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LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS.]

Du 12. Septembre 1666.

Deux Vers qui furent mal pozez
Et par megarde transpozez

,

Seulement d'un petit etage ,

Dans mon dernier Poetique Ouvra-
Compozoient quatre masculins [ge

,

Precedens quatre feminins ;

Princesse tres grande & tres haute,

Ce n'est aucunement ma faute
,

Gar j'aime avec sincerite

L'ordre & la regularite ,

Que je tache ä metre en pratique.

Pour l'avenir je m'en explique ;

Mais c'est assez , brisons icy

;

Voyez , s'il vous plait , cetuy-cy.

15 Faut-il que le Peuple s'etonne

De voir notre Porte-Couronne

,

Louis , le plus puissant des Rois
Que jamais ait eu le Francois

,

Marcher aux champs & dans la rue,

20 Ses Gens tenans l'epee nue

,

Devancans ou suivans ses pas ?

Mais peut-etre qu'il ne scait pas
Que cette mode brave & belle

,

Trionfante, gaye & nouvelle

Nous montre mieux l'autorite

De la Royale Majeste.

S'il est de Prince sur la Terre
,

En temps de paix, en temps de guerre,

Qui fasse aller ainsi son Train
,

Notre invincible Souverain
,

Qui sur les autres Roys l'emporte

,

A droit d'aller d'icelle sorte ,

Et n'aime point de son Troupeau
Que lepee tienne au foureau.

II exerce l'Infanterie

2 5

30

35

1-6 Voy. la lettre du 4 septembre ( «" »67)
v. 61-64.

Et l'illustre Cavalerie

,

Et les instruit si vaillamment

,

Adroitement, parfaitement

,

A scavoir manier les armes
40 Que tous seront tres-bons Gendar-
Tous ses Sujets seront Soldats, [mes.

Et , dans les plus hardis combats
,

Le moindre de ceux qu'il ameine
Poura servir de Capitaine.

45 Pour les animer aujourd'huy
,

II les fait camper pres de luy

Autour du Chäteau de Vinceine

,

Et , si notre charmante Reine
L'aime & le suit dans ce chemin

,

50 Je puis dire que le Daufin
,

Que son Royal Pere contemple
,

En luy trouve un parfait exemple :

L'imitant dans ses tendres ans
,

II sera des plus ravissans.

55 Par ses grands soins,ses Compagnies
Sont si lestes , si bien fournies

,

Qu'on ne voit point de Potentat

Dont la Maizon ait tant d'eclat,

Et, sans mentir, des Mousquetaires
6o\Les parures extr'ordinaires,

La richesse & l'ajustement

Reluizent si superbement
Que les Maitresses & les Mattres

•Metent la teste ä leurs fenetres

65 Pour remarquer leur bel-aroy,

Alors qu'ils vont aupres du Roy :

Aussi toute la Terre admire
La pompe de notre grand Sire.

Notre beau Daufin , sur le soir,

70 En se promenant , alla voir,

Avec sa chere Gouvernante

,

Marechale illustre & prudante

,

Qui seconde ses actions

Dans les helles oeazions ,

de la

Moth*
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75 En une large & longue Plaine

,

Fort proche du Bois de Vinceine

,

Le fameux Regiment Royal
Qui , sans mentir, n'a point d'egal

,

Et s'etoit campe dans des Tantes

SoAmples, nombreuzes & brillantes.

Le Marquis Danjau, sur le champ,
Du Regiment Mestre de Camp

,

Qu'il fait reluire d'importance ,

Avec grande manificence

,

85 Politesse & profuzion
,

Fit donner la colation

A ce Prince , de qui la grace,

Aussi bien que l'esprit , surpasse

Tout ce qu'on peut dire aujourd'huy

90 Des Princes plus ägez que luy ;

Et sa valeur, comme on espere ,

Secondera le Roy son Pere.

Si-töt que le Duc de Beaufort
Entra dans le Rochelois Port

q5 Avec la Flöte belliqueuze

,

Gaillarde , brillante & pompeuze
,

En etat de servir fort bien

Notre Monarque Tres-Chretien

,

Ce Prince de merite rare

:apitaine Envoya Monsieur d'EsTEMARE

Marine A la Cour, en donner Favis

A notre Souverain Louis
Et recevoir son Ordonnance

,

Qu'avec beaucoup d'impatiance

105 II atend, & puis il ira

Par tout oü le Roy luy dira

,

Jaloux de bien servir la France
Et de temoigner sa vaillance.

Je ne puis obmetre en ce lieu

tio Que le Chevalier de Groslieu
,

Dont le renom beaucoup eclate

,

Partit avec une Fregate ,

De Celles que l'ordre fameux
Et le Grand-Maitre genereux

115 Du Mont-Carmel & Saint Lazare
Par un soin & zele tres rare

Et par permission du Roy,
Fait equiper en bel-aroy.

De Saint-Malo quitant la terre

,

i2oDessus les cötes d'Angleterre ,

II fut jete tout franc & net

Vers la Baye de Montrebet
Et prit quatre puissans Navires

,

Qui, certes, n'etoient pas des pires ,

125 Sur les Ennemis envieux
,

Dont il resta victorieux.

Apres avoir donne maint signe

De son courage tres-insigne ,

Le lendemain
,
par ses coups bons

,

130 II en fit couler deux ä fons ,

Etant oblige de se batre

Et de nouvellement combatre
Contre deux autres des Anglois

,

Et par deux diferentes fois

,

135 Pour les empecher de defendre,

Ou , pour mieux dire , de reprendre

Ce que sur eux il avoit pris.

Dans ce combat , il fut occis ,

Couronne de mainte victoire ,

140 Et si fort jaloux de sa gloire

Qu'il aima mieux mourir sur Mer
Que de leur demander quartier,

Avec six autres qui , sans doute ,

Suivoient sa valeur & sa route ,

145 Aussi-bien que ses Oficiers ,

A l'exemple des Chevaliers.

Je croy que la Troupe ennemie ,

Alors nulement endormie

,

En ayant repris un ou deux

,

150N0US en a laisse deux d'iceux :

Le premier s'abyma dans l'onde,

Un peu plus large que profonde ;

Le Chevalier de Villemor
Qui le montoit , & vit encor,

155 Sceut se garantir du naufrage

Et sauva tout son equipage.

Le second court vers Grenezay,
Avec le Chevalier Brizay;

Mais Krassaliou le Vicomte ,

160 Chevalier, le troizieme monte ,

Et , par un favorable sort

,

II doit le mener ä bon Port ;

Enfin , le quatrieme nage
A Saint Malo ,

pres du rivage

,

165 Conduit par Monsieur de Leons ,

Suivy de quelques bons garcons.

L'action qu'ils viennent de faire

Dit que cet Ordre militaire

N'est pas moins zele pour le Roy
170 Que s'il combatoit pour la foy.

Le six du beau mois de Septambre,
Au Palais & dans la Grand'Chambre
De notre Auguste Parlement

,

On receut agreablement
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175 Monsieur Defita , tres-capable

,

Dans une Charge remarquable :

C'est de Lieutenant criminel

;

Et cet intelligent Mörtel
Remplit dignement cet Ofice

,

180 Ayant fort bien-fait l'exercice

De divers Emplois importans
Confiez ä ses beaux talans

,

Et le choix de nötre Monarque
Est une belle & bonne marque

185 De sa grande capacite

Ainsi que de sa probite

,

[res
,

Dont nous verrons , sans tarder gue-

Des fruits tout-ä-fait salutaires.

[m. Rey] j)es Polonois l'Ambassadeur,

190 Qui sert son Prince avec ardeur,

Receut sa derniere Audiance
Du puissant Monarque de France

,

Qui luy fit donner en efet

Une riche Boete ä Portrait

,

195 De Diamans d'un prix sublime,
Pour luy temoigner son estime.

Son Secretaire en eut encor
Une Chaine & Medale d'or

Des mains de Monsieur de Berlize.

200 II faut , sur cela , que je dize

Que , si l'Etranger part content,

Recevant du Roy maint Prezent

,

II Test encore davantage
De sa mine & de son courage.

205 Le Roy, revenant , l'autre-jour

,

De Colombes , de faire un tour

Chez la Majeste Britanique
,

Vint voir son Louvre magnifique
Et ce süperbe Bätiment

210 Qui s'avance parfaitement

Par les soins & la vigilance ,

Le zele , l'adresse & la prudance
Du genereux & grand Colbert,
Qu'en tout on trouve fort expert.

215 Apres l'une & l'autre vizite
,

Avec pluzieurs Seigneurs d'elite

,

Ge Monarque prit le chemin
Du lögis de Monsieur Varin

,

Pour voir son Büste inimitable,

220 De marbre tres-considerable
,

Que Sa Majeste bien loua
,

Et fort ä son gre le trouva
,

Car, hors cet Ouvrage admirable
,

Je croy qu'il n'a point son semblable.

225 Tous les Seigneurs dirent aussy
Ce que ma Muze dit icy.

Par-lä l'on void que notre Ville

Est tout autant, ou plus fertile, [Arts

En grands Hommes pour les beaux

230 Qu'il en soit dans les autres parts.

La Caravelle merveilleuze
Dj£

a

Du Duc de Saint-Aignan , fameuze

,

A pris , par des explois nouveaux

,

Une Cache de cent tonneaux

235 Plains de diverse marchandize

,

Et ce n'est pas sa moindre prize.

Hier, Cloton rompit le fil

Des jours du Lieutenant Civil

,

Magistrat remply de clemence
,

240 De justice & d'intelligence ,

De qui la haute integrite

,

Exercant cette Dignite

,

Eclatoit toutes les journees,

Pendant le cours de vingt annees.

245 Le Chätelet & tout Paris

,

En etant tristes & märis ,

Connoissans son rare merite
,

Pleurent sa perte , non petite

,

Sur tout ses illustres Enfans ,

250 En qui Ton voit ses ornemans ,

Et dont les vertus & la gloire ,

Nous reprezentans sa memoire ,

Feront dezormais ,
pour le vray,

Revivre en eux ce grand Daubray.

255 Princesse, que beaucoup j 'estime,

J'en suis ä la derniere rime.

J'ay fait ces Vers deux jours ou

Avant la feste Sainte-Croix. [trois

Avec Priv.A Paris , Che$ Ch. Chenault , Imp. & Lib., aux Armes du Roy, rue de la Huchette.

deS. M.

(Biblioth. de I'Arsenal, B. L. i 1800. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.

— Ce dernier exemplaire porte, par suite d'une erreur, la date du 24 septembre; l'adresse

du libraire n'a pas ete changee.)



277 278

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 12. Septembre 1666.

Clion , etes-vous en cadance ?

Troussons d'abord un Compliment
A l'Heroine d'importance

Dont ä ce Frontispice on void le nom charmant.

Je lui dois toüjours quelques Rimes
A la teste de mes Discours

,

Et
,
par d'equitables maximes

,

Ainsi je leur redonne un legitime Cours.

i*

Princesse par tout tant vantee

Par vos Vertus & vos Appas ,

Et qu'on void si bien escortee

Des Jeux & des Amours qui suivent tous vos pas

Je vais , sous vos divins Auspices ,

Comme sous mes Astres propices ,

Nouvelliser sur nouveaux frais

,

Et je souhaite que la Muse

,

Qui memes en naissant ne vous parut pas Buse

,

Pour vous de plus en plus augmente ses Attrais.

Par le Tratte fait en Pologne
,

20 Duquel peut-etre quelqu'un grogne,
J^a Cabale des Conjurez,
Qui se nommoyent Confederez

,

Devoyent, pour premier Feu de Joye,

A la Flame donner en Proye

,

25 Sans delay, la Transaction
De leur Confederation

,

Et rentrer sous l'Obeissance

De qui tient la Toute-puissance.
D'une autre part aussi , le Roy
Leur a promis, de bonne foy,

Trois Quartiers comptans de leur

[Paye
,

Que fourniront
,
pour chose vraye ,

Les Palatinats soülevez

;

Mais ils sont vraiment bien grevez

,

30

35 De n'encourir point d'autres peines,

Apres leurs plaisantes fredaines.

Quant ä Lubomirski , leur Chef
,

Par l'Accord il devoit , en bref,

Efacer le nom de Rebelle

40 Par le Serment d'etre fidelle
,

Et demander aussi , dit-on

,

A la Reyne humblement Pardon

;

Apres quoi , sans nule remise ,

Selon la Clause au Traite mise

,

45 II rentreroit , en bei arroy,

Aux bonnes graces de son Roy,
Voire dans ses Facultez mesme

,

Mais (ce qui tant soit peu le chesme)
Qu'il vivroit les deux bras en croix,

50 Sans exercer aucuns Employs.
Au surplus , outre une Amnistie
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A tous les Mutins departie
,

La Polonoise Majeste
,

Qui cherit la Tranquilite
,

55 A, par sa propre Signature

Au bas d'une belle Ecriture

,

Confirme que , de son vivant

,

On ne pourroit mettre en avant
La Proposition fächeuse

60 Et , comme on void , seditieuse

De lui nommer un Successeur
;

Ce qu'Elle a crü le moyen seur

D etoufer jusques aux Racines
Toutes les Noises intestines ,

65 Et de contraindre desormais
Tous Pretendans ä vivre en paix.

Mais , comme on dit , 1'Homme pro-

[pose

Et , par apres , Dieu seul dispose

;

Donc , de ces Projets l'on verra

70 De quel biais il disposera.

Le Pape est un tres-galant Pere ,

Et d'autant plus je Ten revere

Et lui souhaite sa Sante,

Gar j'ay sceu que sa Saintete

7$ Avoit , & tout du long de Faune

,

Regale Madame de Chaune
D'Essences , Sachets parfumez

,

Par qui les Sens sont tous charmez,
Et d'excellentes Confitures

,

80 Certes d'agreables Pätures ,

Et dont surtout dans les Festins

Je refais bien mes intestins.

Mais ces Regales & le reste

Marquent assez
, je vous proteste

,

85 Que nos Affaires , en ce Jour

,

Vont bien en la Romaine Cour ;

Que notre Ambassadeur scait prendre
Comme il faut le Pere Alexandre

,

Et que ce qu 'il negociera

9oAupres de Lui reussira.

1

ritedT De PaRME la belle DüCHESSE
,

sevoie] Apres une heureuse Grossesse
,

Avoit mis , ä Tenne Prefix

,

?a
d
m£S| En lumiere un ravissant Fils ;

95 Mais la joye en fut tres-petite,

Gar, helas ! peu de jours en suite

De cet aimable & doux Debüt

,

Elle satisfit au Tribut
Que tout Mörtel doit ä la Parque

100 Ce qui fait qu'ici je remarque
Ce que le Proverbe contient :

Que Tun s'en va quand l'autre vient.

Les Anglois , apres 1'Incendie

Qu 'ils firent dans le Port de Vlie
»05 Retournerent devers leurs Ports

Sans passer ä d'autres efforts.

Certain bruit court que le Ton-
Fit n'aguere dessus leur Terre [nerre
Une terrible Irruption :

>i°En doi-je faire mention?
Si la chose etoit verkable

,

Elle seroit bien remarquable.
A tout hazard , sauf le dedit

,

Voici ce que Ton m'en a dit.

»>5 Les Protestans , etans au Preche
Oü selon Calvin on les preche

,

Et tous grandement attentifs

Aux Discours oedificatifs

De leur venerable Ministre ,

120 Un Nuage
,
pour eux sinistre ,

Voile le Ciel tout ä l'entour

Et produit la Nuit en plein Jour.

En suite , on appercoit la Nue
Par de grands eclairs decousue

,

,25 De qui la funeste lueur

Rend un autre jour, qui fait peur.

Puis , ces Avant-Coureurs funestes

Par fois des Coleres Celestes

Sont suivis du Foudre tonnant

,

•30 Qui, tout Londre entier etonnant

,

Tombe au milieu de 1'Assamblee ,

Deja de frayeur accablee

,

Et, ce dit-on, en un moment
En met trois mille au Monument.

r 35 Sur cet etrange effet du Foudre,

Qui de la sorte en scait decoudre

,

Qui voudra raisonne ä son gre

;

Quant ä moy, ce que j'en diray

Est que , si le Diable se mesle
140 Parmi les Foudres & la Gresle ,

Comme souvent cela se dit,

II etoit bien , sans contredit

,

Alors au Preche & non aux Vaches,

N'en deplaise aux Morus & Gaches.

145 Broglio, qui scait le Metier
Oü Ton cueille le beau Laurier,
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Ce jeune , di-je , & brave Comte
,

Pour trouver comme il taut son
[compte

Chez les Dieüx cI'Hymen & cTAmour,

150 Donna la main , le dernier Jour,

Je pense , ä la Sagesse meme,
Epousant, par un heur extreme,
La Fille du grand Lamoignon

,

Qui s'acquiert un si beau Renom,
i55Tenant avecque sa prudence

L'illustre Epee & la Balance
De la venerable Themis ,

Au premier Parlement des Lys.

N'en ayant pas eu le Memoire

,

160 Je mets plus tard dans mon Histoire

Cette chere Solennite :

C'est lä la pure verite
,

Et je puis meme chose dire

De ce qu'encor je vais ecrire

165 Dans les Deux Chapitres suivans,

Et Dieu me damne si je mens.

La Criminelle Lieutenance
,

Charge de grande Conscience
Que possedoit le Sieur Tardieu

,

i7oDepuis plus d'un an devant Dieu,
Est en de bonnes Mains passee

Pour etre ä merveille exercee
;

Car hier on me debita

Que c'est ä Monsieur Defita

175 Que l'a remise notre Sire
,

Et dire Defita , c'est dire

Un Exemplaire Magistrat,
Un Juge incorruptible , exact,

Et dont la claire intelligence

180 Scait du Crime & de 1'Innocence

Faire un juste discernement

,

Nonobstant tout deguisement.
Or c'est vraiment comme doit etre

Un Homme que l'on fait le Maitre
185 De notre Vie & nötre Mort

,

Ainsi que par un divin Sort.

Un autre habile Personnage
,

Eclaire , vigilant & sage

,

Et qui harangue comme il faut

190 (C'est Monsieur 1'Avocat Foucaüt,
Dont le merite est ample & large)

,

Lui succede dedans sa charge

,

Qu'il exercera bien
, je croy

,

Scavoir de Procureur du Roy,
166 Diou.

195 Charge que Ton fait aux REQUESTESde matei

Oü se trouvent de bonnes Testes.

Jeudy, le Regiment Royal
,

Aussi nombreux & martial

Qu'est le beau Regiment des Gardes,
200 Oü Ton void peu d'Ames couardes

,

Parut, comme en son plus beau Jour,
Dedans le verdoyant Sejour [vincennes]

De notre Cour si ravissante.

Lä, sa Milice florissante,

205 A l'aspect de notre Heros
,

Fit , avec un merveilleux los

,

Les Exercices ordinaires

;

Et Tun de nos grands Militaires

,

Le nompareil Marquis d'ANJAU

,

210 Qui d'ApoLLON a le Cerveau,
Comme le Coeur du Dieu de Thrace,
Et qui fait d'aussi bonne grace
Un Vers qu'un belliqueux Exploit,
Fit voir combien il est adroit

215 Et combien, certes, il merite
D'avoir de ce Corps la conduite.
Le Soleil achevant son tour,

C'est ä dire au declin du Jour,

Toutes ces Milices Pimpantes
220 Vinrent gister dessous des Tantes

,

En un plein Champ, par tout ouvert,

Oü nul ne sera pris sans vert

;

Et , lä , dessous la Principale

,

Une Collation Royale
225 Attendoit ce Dauphin charmant

Qui de tous les Coeurs est l'aimant,

Et qui vint joliment la prendre

,

Non sans mille graces en rendre
Au susdit merveilleux Marquis

,

230 Qui, comme en tout un Homme
[exquis ,

Scait faire une belle Depence
En si glorieuse Occurance.

L'illustre & celebre Varin
,

Qui non seulement du Burin
,

235 Comme l'on scait, fait des merveilles
Qui nule part n'ont leurs pareilles

,

Mais produit avec le Pinceau
,

Et memes avec le Cizeau
,

Des Chefs-d'oeuvre de la Peinture
240 Ainsi que de 1'Architecture

,

Vient de couronner celle-ci

;

Et c'est d'orenavant Ici
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Qu'il faudra que chacun l'admire

Dans un Büste de nötre Sire.

245 En Marbre il l'a si bien taille

Que Ton en est emerveille

,

Et qu'on diroit , sans Hyperbole

,

Qu'il n'y manque que la Parole

,

Car, pour cet air de Majeste

250 Qu'a trace la Divinite

Dessus le Front de nötre Auguste
,

II est repandu dans ce Büste
Avec un si puissant effet

Qu'on se sent emeu du respect,

255 Et si doux & si legitime,

Que ce Roy present nous imprime.
Aussi , le charmant Couronne

En parüt lui-meme etonne ,

Et sentit bien que la Nature
260 Paressoit en cette Avanture

Toute jalouse de voir 1'Art

Prendre une si fameuse part -

Dedans la gloire sans seconde
D'avoir fait en Louis le plus grand

[Roy du Monde.

265 Le Lieutenant Civil d'AuBRAY
Est mort , ce dit-on ; s 'il est vray,

Ailleurs, en tres-bonne Ortographe,
Nous donnerons son Epitaphe

,

Car ma Missive a la longueur.

270 Bon jour donc, Lectrice & Lecteur.

Je la fis en Septembre &, sans erreur, le onze

,

A quatre ou cinq cent pas du beau Cheval de Bronze

APOSTILE

275

280

285

J'ajoute Ici que je reviens

Des beaux petits Comediens
Qui consacrent toutes leurs Veilles

Et leurs agreables merveilles

A nötre Dauphin glorieux
,

Et qu'on admire parmi eux
Une Actrice toute nouvelle ,

Toute charmante & toute belle

,

Et qui joue ä miracle aussi

,

Vrai comme je l'ecris Ici.

Ah ! que dedans un Röle tendre

Elle en forcera de se rendre

,

Et que Maints , en lorgnans la jeune de Beau Lieu ,

Posteront volontiers leur coeur en si beau Lieu

!

A Paris , Che% F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Rov.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Rös. — Biblioth. Mazarine, 296, A 2
.

— Biblioth. de I'Arsenal , B. L. 11802.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.

J

XVII SEMAINE.

Du Jeudy seiziesme Septembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Pour payer la bonte supreme
Que vous eütes, Jeudy, pour moy

,

Quand j'allay vous parierte mon amour extreme,

Je veux , Prince , me plaindre au Roy
Et l'avertir en conscience

,

Comme on le doit Ghrestiennement

,

Que vous estes assurement
Un des fieffez voleurs de France.

Je merite vostre courroux
De vous parier de cette sorte

;

Mais chacun sent son mal : celuy qui me transporte

Ne peut pas me reduire ä des termes plus doux.
J'allay , l'autre jour , ä Vincennes

Pour voir comment mon coeur
,
que je vous ay donne

15 Depuis plus de dix-sept semaines,
En ces lieux estoit gouverne

,

Et veritablement vous m'y fistes caresse :

Vous abandonnastes soudain
Vostre Menotte ä ma tendresse ;

20 Mais ce tut pour y faire un coup de vostre main

,

Ce fut pour me voler mon Arne
Qui sur mes levres se rendoit,

Dans l'espoir de donner un.baiser plein de fläme
A cette main qu'on me tendoit.

25 Que vous fistes le coup avec adresse extreme!
A peine ce baiser y fut-il applique

Que je sentis , ä l'heure mesme ,'

Que mon ame m'avoit manque.
Mais enfin que feray-je, Prince?

30 Une Muse sans ame est une Muse mince.
Si vous gardez la mienne ainsi

Et que vous vouliez que je vive

,

II faudra desormais que par tout je vous suive ;

Car, sans ame, en ce Monde, on ne vit point aussi.

35 A tous hazards, je vous la donne,

18 /4 Et vous.
| 19 A Manotte.
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Et je croy qu'estant vostre bien
,

Sa condition sera bonne
Assez pour ne manquer de rien.

He bien ! enfin , Seigneur , nostre Auguste Monarque
,

40 Dont le choix est tousjours si digne de remarque

,

A choisi , de belle hauteur ,

Monsieur de Perigny pour vostre Precepteur.

II faut tächer de bien apprendre :

II est homme ä vous enseigner

45 Autant de veitus pour regner

Qu'en enseigna jadis le Maistre d'Alexandre.

Scavez-vous que , de jour en jour

,

L'Ambassadeur Extr'ordinaire

Que nous avons vers le Saint Pere
Fait ä Rome des mieux sa Cour?

Le Cardinal Chigi luy rendit sa visite

* Teste ä teste & sans autre Suite

Que celle de ses propres gens
,

Et , comme eile dura bien pres d'une heure entiere

,

II On dit qu'elle fournit matiere

De causer ä beaucoup d'Agens.

Tous les autres le visiterent

,

Presque tous dans le mesme temps

,

Et Ton ne vit jamais Cardinaux plus contens

60 Qu'ils estoient lorsqu'ils le quitterent.

On adjouste ä cela qu 'il fait bien des jalous
,

Que les Ambassadeurs qui sont en Cour de Rome
Murmurent fort de ce qu'un Homme

A l'audience seul, par preference ä tous
;

65 Mais, s 'ils en ont mal ä la teste
,

Ils n'en gueriront pas aujourd'huy ny demain.
Parlons d'un salon souterrain

Oü ce grand Duc trouva la collation preste.

50

39-42 A Ne nous brouillons donc pas la dessus la

[Cervelle

Et brisons des discours qui vont ä l'infiny.

Je voy venir icy Monsieur de Perjgny

Que me dit qu'il est temps de dire une Nouvelle.

Commencons par luy, voulez-vous ?

C'est un de nos Illustres Hommes
Et qui nous donne du dessous

A toutes autant que nous sommes.

Mais oü tournez-vous tant les yeux
,

Mon Prince? vous craignez, ce semble,

Que ce Docte laborieux

Ne nous permelte pas d'estre long-temps en-

tern ble.

De grace n'apprehendez rien.

II nous accordera ce moment d'entretien

Et nous n'avons qu'ä causer vite

Je vous diray donc , Monseigneur ,

Que le Roy, scachant son merite .

L'a nomme vostre Precepteur.
La Nouvelle est de consequence,

Car, s'il passoit auparavant

Pour un President fort scavant

,

Nous devons l'estimer le plus propre de France

A former des Esprits de Roys
,
[sance

Depuis qu'en plein Conseil et par sa connois-

Le Roy dessus luy-mesme a fait tomber son

[choix.

47 A Venons aux autres ä leur tour.

50 A fort bien.

60 BC se quitterent. [Pere

65-66 A Et de ce qu'il dispose ä ce point du sainct

Que ce soit pour luy seul encore la premiere.

Laissons-les murmurer en vtin
,

Et, sans que cela nous arreste . . .

68 A ce Chaunes.
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Apres qu'il a servy son Roy

7o Par des faits qui fönt voir qu'il estoit des plus dignes

De son noble & fameux employ,
II va quelquefois voir les vignes

,

Et vous sc,aurez , Dauphin charmant

,

Que pour un Estranger & que pour un grand Homme
75 On ne scauroit trouver aux environs de Rome

Un plus beau divertissement.

Or , celle du Prince Pamphile

Est la vigne , ä ce qu'on m'a dit

,

La plus rare sans contredit

80 Qui soit allentour de la Ville ;

Ce fut lä qu'apres avoir veu
Toute la rarete prophane

,

II eut un regale impreveu
Par la Princesse de Rossane.

85 II y trouva d'abord vingt & quatre bassins

De cent sortes de confitures

Et de ces gros & beaux raisins

Dont les Peintres nous fönt de si belles peintures

;

Vingt-quatre autres encor de rafraischissemens

,

90 Dont la vaisselle estoit tres-riche ,

Et vingt & quatre encor de tres-fins complimens ,

Dont ä Rome Ton n'est pas chiche.

J'adjoüte que , pour eclairer

Le beau lieu souterrain oü se fit ce regale

,

95 Vingt lustres , des plus beaux qu'on eut sceu desirer

,

Estoient suspendus dans la salle.

En verite , j'aime ceta

Et tres-souvent je luy souhaite

,

Pourtant de cette fa^on-lä

,

100 Gent pieds de terre sur la teste.

Le Duc avoit mene le Cardinal de Rets ,

Qui prit sa part de ces apprests.

II court un bruit qu'il pert la veue
Et que , pour la mesme raison

,

105 L'air de Rome ä ses yeux n'estant nullement bon,
L'on espere icy sa venue.
Son mal-heur seroit effrayant :

Qu'il haste son retour s'il y peut mettre obstacle.

Ce n'est pas qu'il ne fut aveugle clair-voyant

;

no Mais nous nous passerons fort bien de ce miracle.

Enfin le Roy de Portugal
Pourra payer la bien-venue

,

D'un air tout ä fait Conjugal

,

A sa Reyne tant attendue.

115 On m'a dit, une bonne fois,

QI-96 Ces quatre vers m. dans A.

II. 10
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x Qu'en depit de la Mer d'EsPAGNE
Elle avoit gagne la Campagne

,

Le deuxiesme de l'autre mois.
J'en suis bien ravie , ou je meure

,

120 Gar je cesse de m 'allarmer,

Comme je faisois ä toute heure

,

D'avoir de mon bien sur la Mer.
On dit qu'on eleve ä Lisbonne
De süperbes Ares triomphaux

125 Et des apprests vrayment Royaux
Pour y bien recevoir cette Auguste Personne ;

J'en feray le recit un jour, bon ou mauvais.
Mais

,
parmy des Pompes pareilles

,

Lors que , criant ä ses oreilles :

130 « Vive la Reyne ! » en Portugals

On luy fera quelque Harangue ,

Entendra-t'elle cette langue ?

En tous cas , mon Dauphin charmant

,

Comme il est assez ordinaire
,

1 35
Quand un Pais reeoit une Reine estrangere ,

Qu'on apprenne sa langue ä son avenement

,

Cette Royalle Beaute blonde
Se gagnera si bien sa Cour
Que vous la verrez faire un jour

j 4o Parier Francois beaueoup de Monde.

L'Imperatrice est ä Milan
,

Oü , sans doute un peu depitee

D'estre en voyage plus d'un an

,

Elle ne voulut pas estre complimentee.

145 On dit qu'aux Harangueurs eile est un vray demon
,

Qu'elle veut en deux mots seavoir ce qu'on luy chante

,

Et qu'elle est d'humeur tres-mechante
Quand on y met trop de facon.

L'Hermite qui m'a dit que luy-mesme, en personne

,

150 Avoit veu ce qu'icy je vous conte aujourd'huy,

Quand eile entra dans Barcelone
,

Ne dit peut-estre pas que ce n'est que pour luy.

Mais qu'importe ? une humeur pareille

Sied bien au Tröne oü l'on l'attend
,

155 Et son jeune Empereur en doit estre content

,

Quand le bruit en iroit jusques ä son oreille :

Estant sans complimens & ne les aymant pas
,

Soudain qu'elle pourra luy faire compagnie
,

S'il faut qu'elle entre dans ses bras ,

160 Ce sera sans ceremonie.

On dit que , par les Ottomans ,

L'autre mois , dans la Dalmatie
,

129 A Lors qu'on criera dans ses oreilles. 151 A A son Entrce ä Barcelonne.

131 A Ou qu'on y fera sa Harangue. I
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Zebenique fut investie

,

Et qu'ils ont deja fait tous leurs retranchemens.
165 Les Turcs avec cctte entreprise

Donnent de l'ouvrage ä Venise,
Mais ils sont braves gens , ma foy

!

Ayant sceu le depart du Duc de Longueville
Ils luy preparent de l'employ,

170 De peur qu'il ne soit inutile.

La Flotte des Venitiens,
Sur Mer leur rend assez le change

,

Et fit une escarmouche estrange

Sur neuf de leurs vaisseaux qui regorgeoient de biens.

»75 Ils faisoient voile ä la Cannee ,

Mais cinq furent coulez ä fonds
Et servirent cette journee

Pour y ravitailler seulement les poissons.

Mais , au lieu de parier de la Flotte d'un autre
180 Parlons de ce que fait la nostre.

Nostre Amiral Duc de Beaufort,
Ayant encor soupe chez le Duc de Navailles

,

Qui, pour le rafraichir durant qu'il fut au Port

,

N'epargna poissons ny volailles ,

l85 Et fit sortir de son tresor

Plus d'un quart d'une tonne d'or,

Est party pour Brest en Bretagne
Avec le vent qui l'accompagne

;

Et , s'il piaist au vent de tourner

,

f9° Pour apres cela le mener
Joindre la Flotte de Hollande ,

Si 1'Anglois qui s'en est alle

A pris goust ä boire sale

,

II pourra revenir trouver ce qu'il demande.
»95

Mais on ne verra plus d'ANGLOis,

Car, cette semaine derniere

,

II ont eu de Ruiter encore sur les dois,

D'une assez galante maniere.

Leur Avant-garde allant plus loin
200 Qu'il n'estoit alors de besoin

,

Ruiter la fit charger avec bien du courage
,

Prit un fort grand Vaisseau sur eux

,

Fit trois cens Prisonniers des gens de l'Equipage

Brisa le Mast d'un autre & les brüla tous deux.
205 Les autres fuirent vers les Gingles

,

Voyant briller un si beau feu
,

Et , Ruiter gagnant trop au jeu ,

En retirerent leurs epingles.
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Quand Monsieur du Tillet fut mis dans le Cercueil

210 On dit que le Roy mit Artagnan en sa place

Pour la Meute des Ghiens qui courent le Chevreuil.

Ah ! que nous irons ä la Chasse !

Vous me dites que c'est assez

,

Mais je n'ay plus qu'un mot ä dire

,

215 Qui n'est pas mesme un mot pour rire.

Le Lieutenant Civil mourut ces jours passez. t
M

-
d'Aubra

Le Roy sera touche , sans doute , de sa perte

,

Gar il a bien servy, lors que l'occasion

Pour son Prince s'en est Offerte

,

220 Et merite qu'on ayt beaucoup d'affliction.

Mais ce soin est pour nous, & le vostre d'apprendre
A choisir de tels Magistrats

,

Lors que vous regirez les differents Estats
Qu'un heureux ascendant vous permet de pretendre.

225 Allez donc , Prince sans egal

,

Commencer cet essay de science Royalle

,

Et dites en passant ä vostre Mareschalle
Que je luy veux beaucoup de mal.

Elle entendra fort bien la fin de ce Mistere :

230 C'est qu'elle me dit , l'autre jour,

Que bien qu'elle ait icy sa fille de retour

Je l'obligerois de m'en taire.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin, au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilegt

du Roy.

209-2 12 ,«4 Changeons s'il vous piaist de propos.

Depuis le jour qu'un honneste homme
A bien des momens de repos. . .

.

C'est Monsieur du Tillet, s'il faut que je le

[nomme
,

Et mesme , Beau Dauphin
,
pour m'expliquer

[plus fort
,

Avoir repos c'est estre mort

;

Depuis donc qu'ä Ioisir au Ciel il se delasse
,

Le Roy qui scait choisir les siens

A mis Dartagnan en sa place,

Pour la Meutte des petits Chiens.

Ah ! que nous irons ä la chasse !

La signature et l'adresse de l'itnprimeur manquent

dans B C ,
qui placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909), pp. 129-136.

B La Muse Dauphine 1667 — 148-156.

C La Muse Dauphine 1668 — 148-156.)
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LETTRE EN VERS

A SON ALTESSE MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS

[Par LA GRAVETTE de MAYOLAS."]

Du 19. Septembre 1666.

Quoy que ma chaine soit bien forte,

Sans nule peine je la porte
,

Et prefere ä ma liberte

L'honorable captivite

5 De ne pouvoir prendre cariere

Durant une semaine entiere.

Lors que tout le monde a campos
,

Pour son plaizir, pour son repos

,

Et court aux champs & dans les vi-

[gnes

,

10 Je me retranche dans mes lignes
;

Quand tout Paris dezerteroit

,

Decamperoit , s'absenteroit

,

Pendant ces vacances plaizantes

,

Et que les Muzes complaizantes

15 Seroient contraintes d'imprimer
Le discours que je vais rimer,

Je puis assurer votre Altesse
Que je ferois rouler la Presse.

Laissant les lieux plus beaux & doux,

ao Princesse
, je reviens ä Vous

Pour vous donner, ä l'ordinaire .

Une Missive hebdomadaire.

J'aprens que Monsieur Perigny,

Dont le merite est infiny,

35 Qui s<;ait toutes les belies chozes

,

Conoit les efets & les cauzes

,

S£ait bien tout ce qu'on doit scavoir

Et vaut tout ce qu'on peut valoir

;

Ce Prezident scientifique

,

30 Tres vertueux & politique
,

Du Roy le fidelle Lecteur,

Est nomme pour le Precepteur

De notre Daufin admirable ,

Qu'on peut nommer incomparable

35 Pour le courage & pour l'esprit

Qui brille en ce qu'il fait & dit.

Etant Fils d'un Roy magnifique

,

D'une Reine toute Angelique

,

Ce Prince si beau , si bien ne

,

40 Etant au surplus gouverne
Par une illustre Marechale
Qui trouve ä peine son egale

,

Instruit par l'esprit transcendant
Du susdit docte Prezidant

,

45 Je vous laisse ä penser, de grace
,

S'il est dans une belle passe

,

Et s'il peut etre mieux conduit

,

Plus grand
, plus beau , ny mieux

[instruit

Monsieur D'Artaignan , dont l'a-

50 Et la prudence & la prouesse [dresse

Egalent le zele & la foy

Qu'il temoigne pour notre Roy,
Temoins ces braves Mousquetaires

,

Est fait par son Prince , n'agueres ,

55 Capitaine des petits Chiens
Qui chassent bien mieux que les

Cette Charge, sans flaterie, [miens.

Importante en la Vennerie

,

Ne pouvoit trouver de Chasseur
60 Plus adroit, soigneux , ny meilleur ;

Mais son Service & son courage
En aquerront bien davantage

,

Dequoy je seray fort content
Comme je le suis ä prezent.

65 II me semble que l'Angleterre

Ne gagne pas trop ä la guerre

,

Car de nouveau les Holandois
L'ont empörte sur les Anglois
Dans cette derniere bataille

,

70 Oü voloit la grosse grenaille,
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Tant des mousquets que de canons
,

Sur leurs mäts , sur leurs avirons.

Ils defirent leur avant-garde

D'une maniere fort gaillarde
,

75 Ils prirent trois vaisseaux fameux
,

Dont Ruiter en fit brüler deux
,

Et fit des prizonniers bon nombre

,

Que, sans doute, on doit metre ä

Tout le reste vite cingla
,

[l'ombre;

80 Et vers'la Manche s'en vola.

Au bruit de la Flöte Francoize,

Qui va joindre la Holandoize

,

Au bruit du grand Duc de Beaufort,
L'Anglois se retire en son Fort, [te

,

85 Des Gardes-du-Corps cent-cinquan-

Des Mousquetaires six fois tränte ,

Et deux cens Gensdarmes divers ,

Avec quelques Chevaux-Legers

,

Qui feront en tout six cens hommes,
90T0US bons Soldats & Gentils-hom-

[mes ,

Sous les loix du vaillant Colbert,
Vont aux bords de ce Prince expert,

Et , le bon vent enflant ses toiles
,

II leur fera bien caler voiles.

95 Du jour- d'hier, je vous aprans
Que les Louis , petits & grands

,

Sont remis dans leur premier poste.

Cecy va bien courir la poste

Et rejouir parfaitement

iooCeux qui les gardoient cherement

,

En les serrant dedans leur cofre

,

Dont personne ne me fait ofre :

Aussi , je vous proteste bien

Qu'ä prezent je n'y gagne rien
,

105 Gomme en la derniere Ordonnance
Je n'y perdis pas grand' finance.

J'ai sceu d'un Danois , nomme
[GhriFüan] Que le Prince de Danemarc [Marc,
[Charlotte- Doit Epouzer une Princesse

,Ame
^ Fille Landgrave de Hesse.

A Ghassel il fait du sejour

Afin de faire mieux sa Cour,
TAnn»- Mais la Soeur, tres-belle & tres-chere,
Sophiei ße ce prjnce ^ son djgne Frere

,

1 15 De l'Electeur de Saxe aussy

^eor^sl
^0li ^ ^S

'
en m^me SOUCV,

Qui pour Epouze la demande
,

lio de.

Et la demande est assez grande

,

Car il est glorieux , ma-foy,
120 D'epouzer la Fille d'un Roy,

Si bien que ces deux Mariages

.

Qui produiront grands avantages,
Feront banqueter plus d'un mois
Saxons , Landgraves & Danois

125 Je pense que l'Imperatrice

A maintenant le vent propice ,

Et qu'apres le terme d'un an
Elle arivera dans Milan.
On dit que le Duc de Savoye

,

130 Ayant apris dessus sa voye
Que cet Objet Imperial

S'aprochoit assez de Final,

Comme il est d'un' humeur civile

,

Vers ce Port , ou vers cette Ville

,

135 En poste promptement il va,

Et la Princesse salua.

Le Prince Mathias , de Florence ,

Luy fit aussi la reverence

:

Un Genois me mande pourtant
i4oQu'il en est party mecontant.

Le Cardinal Chizy refuze

Et fort honnetement s'excuze

De prendre la Legation
,

Touchant l'indispozition

145 De son eher Oncle le Saint Pere,
Et laisse ä quelqu'autre ä la faire.

De Saint Aignan , Duc genereux ,

Tres vigilant et courageux
,

Vizitant dans une Chaloupe

,

150 Avec une petite Troupe ,

Toutes les Gardes qu'il a mis
Pour veiller sur les Ennemis

,

Que de la rade l'on remarque
,

II vit une assez grosse Barque ,

155 Et luy fit tirer tout-de-bon
Aussi-töt deux coups de canon

,

Dont MonsieUr Gaumont
,
par son

Luydonnoitdufiläretordre, [ordre,

Sans pourtant qu'elle se rendit

;

160 Mais , au moment qu'elle entendit

Tomber sur eile le troizieme ,

Et qu'avec une ardeur extreme
Ce Duc la suivoit vaillamment

,

Elle se rendit doucement.

165 Elle portoit en Angleterre

Du pain , biere & charbon de terre.

165 Et transportoit.
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Messieurs de Pompone & Trelon
,

Dont le fameux & beau renom
L'estime ä tout le monde inspire

,

170 Ambassadeurs de notre Sire

Devers le Suedois Etat

,

Furent traitez avec eclat

Par un Marechal d'importance
Dudit Pays , & non de France ,

i 75 Qu'on nomme le Marechal Tot ,

Et , pour vous dire tout bien-töt

,

Dedans sa maizon de plaizance.

Teile fut la magnificence

De ce diner delicieux

180 Qu'on ne put les regaler mieux.
Apres la merveilleuze chere, -

Quatre tours ils allerem faire

Au jardin vaste & gracieux ,

Qui plüt tout-ä-fait ä leurs yeux
,

,85 Et, dans ces belles promenades,
Ils j trouverent des cascades

,

Des fontaines & maint jet d'eau,

Si grand , si fertile & si beau
,

Que la plus belle d'Italie

, 9oN'en peut etre mieux embelie
,

Et dans le Nord certainemant

On ne voit rien de plus charmant.

II faut bien que je trouve place

Pour la Coupe du Val de Grace

,

, 95 Qu'on voit dans sa perfection
,

Et non sans admiration
,

Faite de la main admirable

D'un Peintre fort recommandable
,

De fait & de Nom tres-mignard

,

200 Puis-que c'est le fameux Mignard :

Notre aymable & charmante Reine,

Voulant pour la Fete prochaine
Que ce Dome , ou Coupe , fut fait

,

II nous l'a donne si parfait

205 Que dans les plus riches Eglizes

,

Les plus belles & les mieux mizes
,

On ne verra point de tableau

Qui soit assurement si beau
Que cette peinture mignarde

,

210 Que depuis Jeudy l'on regarde.

Deux bons Freres Religieux
,

Non moins courageux que pieux

Allans pour afaires ä Brie

,

Entrent dans une Hotellerie

215 Pour y prendre fort sobrement
Quelque necessaire aliment;

Puis, de la poche ou de la manche,
Tirent la piece

,
jaune ou blanche

,

Afin de payer leur ecot

,

220 Se retirans sans dire mot

;

Mais ce metal
, qui bien rezonne

Et qui mieux qu'une cloche sonne

,

Et comme le Soleil reluit

,

En le tirant ayant fait bruit

,

225 Fit juger par son harmonie
Qu'il avoit bonne compagnie.
Deux Dröles, ou bien deux Voleurs,

Vetus de diverses couleurs
,

Qui dans le dit Heu se trouverent

,

230 Apres leur depart comploterent

,

Par un dessein pernicieux
,

D'aller tot conter avec eux.

Ils les suivirent ä la piste

D'un pas beaucoup plus gay que

235 Et les atrapent dans un Bois, [triste,

Qui disoient d'une basse voix

Leur Chapelet ou leur Breviere.

D'une fort mechante maniere
,

Mes Gens leur sautent au colet

;

240 Les menacans , du pistolet

,

De les occire sans resource

A moins qu'ils ne rendent la bource;

Mais ces deux Freres vigoureux,
Aussi devots que valeureux

,

245 Recommandans ä Dieu leur ame ,

Sans craindre le fer ny la flamme

,

De leur main fönt tourner en l'air

Le coup , les bales & l'eclair,

Et , se saisissans de leurs armes
250 Comme auroient fait de bons Gen-

[darmes

,

Chacun prit le sien prizonnier,

Par pitie leur faisans quartier
;

Et , les lians de leur ceinture

,

Par une agreable avanture,

255 Ils les amenerent captifs

,

Abatus , mornes & craintifs
,

Dans ladite ville propice

,

Entre les mains de la Justice
;

Dont le Cure , tres-bien apris ,

260 M'a dit ce que je vous ecris.

Chaque Habitant eut de la joye

De leur voir mener cette proye ,

Pour leur aprendre , ä ce qu'on dit

,

Qu'il faut respecter leur habit.
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265 Altesse des plus acomplies

,

Voila mes trois pages remplies.

Fait en Septembre, le dix-huit,

aupres d'un grand bassin de fruit.

A Paris, Che% C. Chenault, Imp. & Lib.,aux Armes du Roy, rue de la Huchette. Avec Priv. de S. M.

(Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 1.1800.— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.— Ce dernier exemplaire porte la date du 22 septembre, mais l'adresse du libraire n'a pas
ete changee.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles R O B I N E T.
]

Du 19. Septembre 1666.

Heroine admirable & que chacun admire

,

A l'ordinaire , de ma Lyre
Agreez les premiers fredons

;

Ah ! c'est avec plaisir autant qu'avecque gloire

Qu'en continuant mon Histoire

Je prelude toüjours par de si justes tons.
«

Pleust au Seigneur Phoebus qu'en ces Preliminaires

De mes Discours epistolaires

Je reussisse ä vötre gre !

Je serois pleinement satisfait de ma Tasche

,

Et contre Clion je me fasche

Quand j'y crois quelquefois avoir mal rencontre.

»5

En vain sur ce Sujet un Louangeur me flate

Et me dit que je m'y dilate

Souvent assez heureusement

;

Je demeure inquiet dans le fonds de mon Arne
Et je lui dis que pour Madame

II faut s'en demesler bien plus adroitement.

Lubomirski , non plus bellique
,

20 Mais apparamment pacifique
,

Ayant prete nouveau Serment
D'etre fidelle constamment,
De renoncer ä toute Ligue
Et de jamais ne faire intrigue

,

25 Vinst se jetter, en triste arroy,

Avec ses Fils , aux pieds du Roy.
Alors

, prosterne contre terre

,

Les Genoux ä ce Prince il serre

II pälit , il rougit , fremit

,

30 II soüpire , il pleure , il gemit

;

Voulant parier, il balbutie

,

Et dans sa Posture accourcie

,

Dequoi tout Temoin est ravi

,

II dit, ä la fin : « Peccavi, »

3$ Condamnant une bonne volte

Son Equipee & sa Revolte.
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On dit que , dans le meme temps

,

Ses Enfans , confus & dolens
,

Se transporterent chez la Reyne
,

40 Pour de l'illustre Souveraine
Obtenir qu'il vinst ä ses Pieds

Confesser encor ses Pechez.
Voila donc , selon l'apparance

,

Une parfaite Repentance

,

45 Un Lubomirski reforme
;

Ah ! j'en suis aussi tout charme

,

Et , comme son Roy lui pardonne ,

Mon amitie je lui redonne.
Je le tiens pour Homme d'honneur

50 Et pour un tres-brave Seigneur,

Pourvü qu'en Converti sincere ,

Ge soit le Ventre de sa Mere

,

Id est , qu'il n'y retourne plus

;

Autrement, Ego, Carolus

55 Je scai bien ce que je veux dire ,

Et Ton verra , ma foy, bien rire.

Les Anglois & les Holandois
,

Aimans les belliqueux Explois ,

Dans la belle ardeur qui les brüle

,

6oOnt fait ainsi qu'un Preambule,
Ou Prelude , d'un nouveau Ghoc

,

Oü maints horions seront hoc
,

Car quelques-uns de leurs Navires
De 1'Avant-garde , & non des pires ,

65 Se sont, ä grands coups de Boulets,

Agacez au Pas de Calais
;

Puis, pour tout de bon en decoudre,
Plus viste que ne va la Foudre

,

Vers Douvre ils se sont talonnez

70 Comme des Demons dechainez.

Ruyter plus que douze fait rage

,

Tant encor a crü son courage

,

Depuis qu'il a 1'Ordre eclatant
rordre De 1'Angelique Combatant.

Bifchei D'ailleurs, Mars, secondant son zele,

Permit qu'une noble Etincelle
En faisaattirerun Canon,une etincelle lui entradans

la Bouche et passa jusqu'en l'Estomach , de sorte qu'il
en eutun grandvomissement.

De son Feu qui fait la Valeur
Passast n'agueres dans son coeur

,

Et lors, tout brülant jusqu'en l'Ame,
80 II en vomit et feux et fläme.

On n'a pas accueilli fort mal
L'Imperatrice, dans Final;
Le Canon fit grand Tintamarre

,

neur
de Milan

On crioit par tout « garre , garre ! »

85 On ne voyoit qu'Arcs Triomphaux

,

Que de süperbes Echafaux

,

Que Pyramides & Peintures.

De plus , avec des Confitures

Et maint autre excellent Bonbon ,

90 Dom Louis Ponce de Leon Gouver

La regala sur sa Galere

;

Jugez si l'on pouvoit mieux faire.

Le Duc Savoyard fut , apres
,

La saluer en son Palais ,

95 Oü chacun, affilant sa Langue,
Tour ä tour lui fait sa harangue.

Le brave Prince Mathias
S'y rendit de meme, ä grands pas ,

Mais il ne fut pas sans surprise

100 De ce que la Princesse , assise ,

L'ecouta sans le faire asseoir,

Et , lui souhaitant le bon Soir,

Reprit la Route de Florance ,

Un peu chagrin , en conscience

,

105 Et se repentant bien des fois

D'avoir attendu des trois Mois
Cette belle Infante Espagnole

,

Qui scait des mieux faire son Role.

Le President de Perigny,

uoDont le Genie est peu nni

f Sans naterie on le peut dire )

,

Vient d'etre nomme du Grand Sire,

Dont il est le scavant Lecteur
,

Pour etre enfin le Precepteur
i 15 De son Dauphin incomparable ,

Et ce Chois est bien equitable.

Les Soins si beaux & si constans

Qu'il prenoit, depuis si long-temps,

A cultiver cette Arne tendre

,

120 L'Adresse dont il scait s'y prendre
Et les grands Progres que la Cour
En admiroit ä chaque Jour,

Etoyent les Degrez legitimes

De cet Employ des plus sublimes

,

125 Et qui , sans aucune faveur,

L'y portoyent de belle hauteur.

Aussi la Foule du Ballustre
Applaudit ä ce Chois illustre

,

Et la Deesse du Renom ,

150 Qui n'a pas d'aujourd'huy le Nom
De ce celebre Pedagogue
Sur son glorieux Catalogue

,

Va publier par l'Univers

Ce que j'ajoute en d'autres Vers.
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On a mis le Dauphin de France
Dessous les soins d'un Precepteur
Dont le Scavoir & la Prudence

L'ont empeche de craindre aucun Competiteur.
Nul Chois plus juste ne peut etre.

Qui void le Disciple & le Maitre

,

II pense voir un Sage enseignant un Amour :

L'un eface ce Dieu par sa beaute supreme

,

Et l'autre aussi passe , en ce Jour ,

Pour la propre Sagesse meme.

3o8

145 A ce Chapitre mettant fin

,

Concluons que ce eher Dauphin .

Avant deja pour Gouvernante
Cette Marechale eclatante

Qui fait ,
pour la gloire des Lys ,

1
50 Prendre ä ses Mceurs de si bons plis,

Et pour son Precepteur, tres-digne

Aussi , ce Presidant insigne

Qui peut de toutes les Neuf Sceurs

Lui faire obtenir les faveurs ,

155 On ne peut pour son avantage

Plus rien souhaiter davantage

,

Sinon qu'un Jour, avec meme heur,

II soit pourvü d'un Gouverneur
Qui des belies Ghoses se pique

60 Et soit un-sage Politique ,

Possedant toutes les Vertus

Dont les Heros sont revetus.

Alors vous verrez , je vous jure ,

Un Prince de bonne Structure

165 Et digne Successeur , vraiment

,

De notre Louis si charmant ,
[vre

,

Dont l'Exemple, couronnant l'CEu-

Fera voir un Royal Chef-d'ceuvre.

Ces jours passez , le Sieur Boyer
,

1 70 Digne d'un immortel loyer,

Et dont souvent on idolätre,

Sur l'un & sur l'autre Theätre,

Le Grand Cothurne & 1'Escarpin ,

Fut , par un glorieux Destin
,

173 Receu dans notre Academie
,

Des Gens Lettrez la bonne Amie

,

Et dont le fameux Chancelier
Est le Protecteur singulier.

Entrant dedans ce Corps illustre

1 Co Qui, pour se couvrir d'un beau lus-

Nous promet un rare Alphabet, [tre,

II harangua bien tout-ä-fait

,

Si que la docte Gompagnie

Admira son ardant Genie
Et tinst, certes, ä grand honneur,
Comme aussi meines ä bon-heur,

De l'avoir, dans ses hauts Mysteres,

Pour l'un de ses braves Confreres.

J'ay sceu qu'il n'etoit que trop vrai

,

190 Las ! que Messire Dreux Daubray -

Avoit termine ses Journees

A six fois dix et six Annees.

Cloton , qui n'a rien de civil

,

Forca ce Lieutenant civil
,

195 Lui montrant son hideux visage

,

A trousser en dix jours Bagage ,

Pour aller, de son Tribunal

,

Gomparetre au Siege fatal

D'un Juge avec lequel les Juges

200 Ont par fois d'etranges Grabuges.

Mais on dit que , tres-prudemment

,

II travailla diligemment
A mettre ä tel point ses Affaires

Qu'elles fussent & nettes & claires.

205 D'ailleurs ,
j'ay sceu souventes-fois

Qu'en tous ses glorieux Emplois
D'Intendance & Magistrature

11 avoit garde la Droiture

,

Et toüjours de tres-bonne foy

aioServi le Public & le Roy :

Ce que suppose , l'on doit croire

Qu'il a sa place dans la Gloire.

N'aguere, ä Bourbon 1'Archam-
[baut ,

Oü plusieurs d'un Breuvage chaud

,

215 Moins agreable qu'Ambroisie ,

Que Nectar, ni que Malvoisie ,

Boivent ä leur propre Sante

,

On fut surpris d'une Clarte*
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Qui , lors que la Nuit fut venue
,

2 3oParut tout ä coup hors la Nue ,

Brillant d'un eclat nompareil

,

Gomme en plein Midy le Soleil.

Ce Lucide & beau Meteore ,

Ainsi plus vermeil que l'Aurore

,

225 Montroit trois Piques de longueur
Et demie en tout de largeur.

II cheminoit dans sa Carriere ,

Avec cette vaste Lumiere,
Qui formoit un si beau Fanal

,

230 Du Couchant Equinoctial
Devers l'Orient opposite

,

Et , comme on a la chose ecrite ,

Tracoil sa course entre deux Airs

Qu'il remplissoit de mille Eclairs
,

235 Coupant le Meridien Cercle
(Qui n'a pour Rime que Couvercle)

Par Angles drois & non de biais.

On rae remarque encor expres

Qu'en sa Traite il alloit si viste

240 Que ceux qui se trouvoyent au Giste

A vingt milles dudit ßourbon
Le virent aussi tout de bon

,

Environ presque ä la meme heure
Et meme hauteur, ou je meure.

245 Des qu'aux yeux il se fut perdu

,

Certain bruit sourd fut entendu

,

Ainsi qu'ä pareille distance
,

Oü peut-etre , comme Ton pense
,

L'Exhalaison & la Vapeur
250 Qui nourrissoit cette lueur,

Se trouvant ä la fin usee

,

II finit aussi sa Fusee.
Or c'est la tout ce qu'en ecrit

Un Homme, sans doute d'esprit,

255 De la maniere qu'il s'explique

Sur ce sujet Meteorique ,

Par moy rapporte ric ä ric ,

Ann que sur son Pronostic

Chacun dise sa ratelee ,

i6oAutant de bond que de volee.

Au reste , l'on boid comme il faut

Au susdit Bourbon 1'Archambaut
,

Et meme quantite de Beiles

Arrousent lä leurs Gargamelles

265 A longs traits de ces tiedes Eaux
Qui , dit-on ,

guerissent cent maux.
Puissent-elles donc sans obstacle

Faire quelque petit Miracle

En faveur du Duc Mazarin ,

270 Car on ne peut voir sans chagrin

Qu'un Duc , & si bon & si sage ,

Languisse toüjours ä son äge

,

Et pres d'une jeune Moitie
Si digne de son amitie.

275 Puissent-elles, mieux que l'eau d'or-

Faire merveille dans la gorge [ge
,

Des Brissacs , Crequis & Fertez ,

Et
,
par leurs effets tant vantez ,

Renvoyer aux Royaux Ballustres ,

280 Sains & gaillards , tous ces Illustres.

Pour leur aider ä faire effet

,

Je m'en vais , outre ce souhait,

Non pas d'un Breuvage aquatique

,

Mais de bonne Liqueur Bachique ,

285 Faire Brindes de mon coste ,

De tout mon cceur, ä leur sante.

Le Sieur
le Maire,
Substitut

du
Procureur
du Roy

Ainsi je gasouillois , le dix-huit de Septembre
,

Sur lcs Bords de la Seine , assez loin de la Sambre.

A Paris , Che% F. Muguel, rue de la ai^e, aux trois Rois . Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. -

Biblioth. Mazarine , 296. A 2
.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.

]

XVIII. SEMAINE.

Du Jeudy vingt-troisieme Septembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

L'Ambassadeur d'Espagne , allant faire sa Cour,
Vit son attente bien trompee
Quand vous luy dites l'autre jour :

« Je NE DONNE POINT MON ESPEE ; »

5 II n'attendoit pas , sur ma foy,

Lors qu 'il vous en fit la demande ,

Que vous deussiez repondre avec fierte si grande
Que VOÜS LA GARDIEZ POUR LE ROY.
Que je vous ayme , quels delices

,

10 Ne concois-je pas dans mon coeur,

Quand je vous voy donner ces fidelies indices

De vostre future grandeur!
Continuez , Dauphin , ces choses surprenantes

Et , par de telles actions

,

15 Obligez le Marquis de Fuentes
A vous faire admirer de mille Nations.

On m'a dit que bien-tost il retourne en Espagne
,

Od sa Reine luy donne une place au Conseil

,

Et . si ce penser l'accompagne
20 Que vous soyez un jour un Prince sans pareil

,

Vous luy ferez faire une affaire

Avantageuse ä ces Estats
,

En ce qu'il ne manquera pas

De vous y faire craindre ainsi que vostre Pere.

25 On vous vit faire encore une belle action
,

A ce qu'on dit , l'autre semaine :

Vous obtintes Remission
Pour un Chevau-leger de nostre aymable Reyne.
Lors qu'un pareil soldat s'est un peu fourvoye

30 Et que l'ardeur du sang l'a fait estre coupable

,

Si vous scaviez , Dauphin aimable
,

A quel poinct un pardon est lä bien employe

,

Vous vous applaudiriez vous-mesme avec la France

BC portent simplemcnt XVII. Semaine.
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De l'essay de vostre clemence.

35 Ce n'est pas qu'attenter contre son Officier

Ne merite la mort en bonne discipline :

II la meritoit sans quartier,

Je n'en veux pas faire la fine;

Mais , si j'ose ä la bonne foy

40 Excuser tant soit peu sa faute

,

Comme parmy les Gens de la Maison du Roy
II n'en est pas un seul qui n'ait Tarne tres-haute

,

Qu'il n'en est point qui n'ait este

Ou qui ne püt bien estre un fort grand Capitaine

,

45 Lors que l'un d'eux est empörte
De quelque passion soudaine

,

Ce qu'il fait par surprise , en ce fascheux moment

,

Vient de croire qu'il est ce qu'il est digne d'etre

,

Ou de penser innocemment

,

50 N'estant plus que soldat, qu'il est encore Maitre.

Je vis , le mesme jour, les Mousquetaires blancs

Qui traversoient Paris pour aller ä Vincennes
,

Et je ne plaignis pas mes peines
,

Car je ne vis jamais de Braves plus galans.

55 Tous avoient au chapeau des plumes differentes

Et , tous , des plus assortissantes

A leur pompeux ajustement

;

Des buffles piquez d'or faisoient leur vestement

,

Et les manches en estoient telles

60 Et si couvertes de dentelles

Que , comme le fond meine en estoit d'or encor,

On eut pü dire aux Mousquetaires
Que , ce jour-lä , de deux manieres
Leurs bras valoient leur pesant d'or.

65 L'Equipage des Noirs estoit aussi fort leste
,

Et les justaucorps bleus dont ils estoient parez ,

D'or & d'argent tout chamarez

,

Les rendoient bien egaux au reste.

Pendant qu'ils defiloient ainsi

,

70 Je causois dans la rue avec un Gentil-homme
Qui depuis deux mois est icy,

Et qui se dit enfant de Rome :

« A VOIR , » dit-Ü , « MARCHER LES SOLDATS DE LA COUR ,

» Le siecle de Cesar est , je croy , de retour.

75 » Jadis quand on disoit a ce fier redoutable
» qu'en pompe & qu'en parfüms ses gens n'epargnoient rien:

» OUY, dit-Ü , MAIS ILS FRAPPENT BIEN
;

» Et l'effet faisoit voir son dire veritable.

» ün jour , au milieu du hazard
,

80 » Les vostres se verront sur la terre & sur l'onde ,

» Comme les soldats de Cesar
,

» rjendre vostre grand roy maistre de tout le monde. »

42 A II n'en est pas seul.
| 43 A n'en est pas.
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Quoy qu'il eut dit la verite
,

II ne dit pas de nouveaute :

85 On 'avoit entendu deja dire ä bien d'autres.

Mais
,
pour bigarer l'entretien

,

Tandis qu'il parlera des nostres

,

Laissons nostre Pays & discourons du sien.

De tout aujourd'huy, que je pense
,

90 Mes discours ne seront que de Magnificence.

On m'a dit qu'ä la Saint Louys
,

Qui par de Chaunes fut festee

,

Jusques ä tel excez dans Rome on l'a portee
Que plusieurs des Romains sont encore eblouis.

95 Les plus riches Tapisseries

,

Les plus süperbes broderies

Regnerent lors extremement
Et plürent admirablement.
Tous les Cardinaux du Saint Siege ,

100 Hormis un seul pauvre gouteux
Qui n'en eut point le privilege

,

Y furent en ordre pompeux.
La curiosite Romaine
Le remarqua fort bien aussi

Et trouva fort nouveau qu'on tint chapelle ainsi

,

Sans qu'il s'en exemptat du moins une douzaine.

On n'en avoit jamais tenu
Que , soit pour un grand mal d'oreille

Qui pour ce jour expres sembloit estre venu

,

110 Ou pour quelque chose pareille
,

Plusieurs n'eussent une raison

De ne bouger de leur maison.
Mais pour moy, qui scais bien que c'est la Paix de Rome

Qui produit ce bon changement

,

uf Et que De Chaune est un grand homme ,

Je n'en suis surpris nullement.
Je croy que le Ghoeur de 1'Eglise

Estoit süperbe en cramoisy,

Car il estoit tendu de ce velours choisy

Iac Que sur tous les autres on prise,

Et que relevoit fort encor
Une riche crespine d'or.

La Nef estoit aussi tendue
D'un Damas de mesme couleur,

12s Et, jusqu'ä la facade au dehors de la rue

,

Mille brillans parloient pour nostre Ambassadeur.

Le service finy, Ton y fit place nette

Et Ton porta ses pas ailleurs.

On n'en delogea pas toutefois sans Trompette :

130 Monsieur le Duc de Chaune en avoit des meilleurs,

Dont les agreables fanfares

Estoient ä Rome des plus rares.

En suitte de cette action

,

85 B C dire bien d'autres | 1 17 A Coeur
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II traitta tout du long de l'aune

135 Messieurs les Cardinaux de nostre Nation ,

Et cela veut dire ä la Chaune ,

G'est ä dire sans rien borner
Et sans pitie du goust de pas une Eminence

,

Qui , dans un si fameux disner
,

140 Ne scavoit que choisir parmy tant d'abondance.

Apres , ils furent promener
Dans le carosse du Duc mesme

,

Et vinrent encore donner
Sur un souper friand & süperbe ä l'extreme.

145 Mais ce que fit dans ce souper
Nostre Grand Aumönier de France
Ne doit point passer sous silence

Et me piaist trop pour m'echapper.

Vous connoissez ce galant homme
,

150 C'est ce grand Cardinal Anthoine Barberin ,

Qui nous fait mourir de Ghagrin
Quand il est trop longtemps ä Rome.
Gomme on estoit sur le dessert

Et qu'on y beuvoit ä la ronde
,

155 On vit arriver un Concert
Sur deux Chars Triomphaux les plus galans du monde.
A vray dire , cela sentoit le Barberin :

Aussi , des qu'on les vit paroistre ,

« A vous mesme , » luy dit-on , « Maistre
,

160 » En voila de vostre plus fin. »

Rien n'estoit de plus magnifique
Ny plus beau que cette Musique
Et , pour vous en parier sans fart

,

Je croy que bien des gens , charmez de ces merveilles

,

165 Furent
,
pour en avoir leur part

,

Amenez lä par les oreilles.

A Milan , l'on se mesle aussi

De faire des Magnificences
Et de grandes rejouissances ,

170 Mais elles vont Cosi Cosi

,

Et de dire que rien reponde
A ce que je viens de conter

,

J'aurois tort de le debiter

Et je me mocquerois du Monde.
175 On y depence plus, peut-estre

,
quatre fois,

Mais
, pour le faire bien paroistre ,

II faudroit estre vray Francois.

Et c'est ce qu'ä Milan il est mal-aise d'estre.

L'Imperatrice y doit rester

180 Avec son coffre dans sa chambre,
136 A Et sans eompassion, c'est-ä-dire ä la Chaune, | 158 BC le vist paroistre.
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Oü , deut-elle cent fois pester,

Des harangueurs seront tout le mois de Septembre.
Apres , eile en pourra partir

Pour prendre le chemin de Bresce
,

185 Oü Venise a fait avertir

Que passera cette Princesse.

Ce sont autres apprests
,
que nous ne scavions pas

,

Que la grandeur Venitienne
Veut qu'on fasse dans ses Estats

190 Lors qu'elle y passera pour se rendre ä Vienne.
On y prepare des Palais

Et des regales de grands frais

,

Dont on doit lä luy faire l'offre.

Mais nous avons parle d'un coffre

,

195 N'en eloignons pas nos discours.

C'est un coffre qu'elle a tousjours

,

Et dont cinquante de ses Dames

,

Qui toutes ont beaucoup d'esprit

Et bien du pouvoir sur les ames

,

200 Voudroient egaler le credit.

L'aventure est assez nouvelle

Que , tout expres pour l'amour d'elle

,

II se soit trouve des Beautez
,

Dont les yeux valussent les offres

305 De mille & mille libertez
,

Qui voulussent se voir faites comrae des coffres

;

Mais , Prince, elles avoient raison ,

Et mesme une raison tres-forte

,

Car , leur ressemblant de la sorte
,

210 Elles eussent este riches ä million.

On dit qu'arrivant ä Final

Le Cardinal Colonne est mort de fascherie :

N'en prenez jamais
,
je vous prie

,

Puis que cela fait tant de mal.

215 Faschez-vous toutefois un peu de l'aventure

Qui fait garder le lict ä Monsieur de Ruiter.

Si son mal de long-temps n'alloit pas le quitter,

Cela mettroit 1'Anglois en trop belle posture.

Vous n'ignorez pas le mal-heur

220 Qui cause ses langueurs cruelles ,

Et qu'en rendant combat avec trop de chaleur

II avala des estincelles :

C'estoit estre bien pres des cous.

Au reste , un Medecin habile

,

225 Qui dans peu le veut rendre aussi dispos que nous
,

Dit qu'elles ne feront que luy purger la bile.

184-215 Ces 32 vers sont supprimes dans BC. I 21 1-2 12 A Le Cardinal Colonne est mort de fas-

A son arrive> ä Final. [cherie
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Dieu benisse le Medecin ,

Ses remedes & sa science

Et les conduise ä bonne fin !

230 Mais , quant ä moy, mon Ordonnance
Seroit qu'il fit encore un combat lurieux

Contre son ennemy farouche,

Afin qu'il jettast par les yeux
Le feu qu'il a pris par la bouche.

335 Nostre illustre Duc de Beaufort
Estoit l'autre jour ä Belle-Isle ,

Oü sa Flotte joignit dix vaisseaux de renfort

,

Qui ne luy seront pas un secours inutile.

Ce sont les mesmes dix Vaisseaux

240 Qui venoient de conduire une Reyne ä Lisbonne
,

Et l'on dit qu'il n'est point de Navires si beaux,

Ny d'Escadre qui soit si bonne.
Peut-estre est-on ä Brest ä l'heure que j'escris

,

Car on joindra Ruiter , si la chose est possible

,

345 Et le Duc de Beaufort qui se sent invincible ,

Avecque les Anglois voudroit bien s'estre pris.

Une part de nos Volontaires
Monta, ces jours passez , la Flotte de Ruiter ,

Et le reste dans Dieppe est alle se poster

350 - Pour attendre ce Duc , malgre les vents contraires
;

Tant que la Mer sera favorable aux explois
,

Ils veulent tuer des Anglois.

Et puis , disent-ils , s'il en reste

,

Et que par la saison leurs desirs soient trahis ,

255 Ils les renvoyeront ä la Peste
Qui les estouffe en leur Pais.

de SUBLIGNY.

A Parti, Che% Alexandre Lesselin, au coin de la ru'c Dauphine, devant le Pont-neuf. Avec Privilege

du Roy.

230 A Car, quant ä moy,

La Signature de l'auteur et l'adresse du libraire manquent dans BC
,
qui placent ici la date.

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 137-144.
B La Muse Dauphine 1667 — 157-165.
C La Muse Dauphine 1668 —

I 57"'65.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

Par Charles ROBINET.]

Du 26. Septembre 1666.

10

Dites-nous , charmante Princesse

,

Dites-nous si Clion & Moy
Ne tenons pas nötre Promesse
.Avec zele & de bonne foy

;

Dites-nous si , chaque Semaine

,

Nous manquons d'ouvrir nötre Veine
Pour vous payer vötre Tribut

,

Et , bref , si dans vos Mains si blanches

Vous n'avez pas , tous les Dimanches
,

Un petit Preambule , ou Prelude , ou Debüt.

15

Dame , nous sommes de parole
,

Et voici
,
pour vous le prouver,

D'aujourd'huy nötre nouveau Röle
,

Qu'il vous plaira donc approuver.
Sus , vous , la Deesse emplumee

,

Que Ton nomme la Renommee

!

Vistes revelez-nous ce qu'on fait , ce qu'on dit

.

Et
,
pour mieux divertir nötre illustre Henriette

,

Ajoütez quelque Historiette

Aux autres Nouveautez de ce present Ecrit.

Le grand Duc ä Perruque blonde,

Devenu Tun des Dieux de l'Onde
Et que Ton y craint des plus fort

(C'est le preux Heros de Beaufort),

25 Apres avoir, ä la Rochelle ,

De facon magnifique & belle

,

Ete plusieurs jours regale

Par un Seigneur tres-signale
,

A scavoir le Duc de Navailles ,

Un vrai Lion dans les Batailles

,

Est droit ä Diepe arrive

,

Ayant , ä Belle-Isle , trouve

La belle Escadre fortunee

Sur qui 1'Amour & 1'Hymenee
Ont conduit chez les Portugais
Leur Reyne föconde en attrais.

jo

-35

On peut donc ä present vous dire,

Sans qu'on puisse en faux s'en ins-

[crire

,

Ce qu'on vous avoit trop tot dit

40 Et sur rapports en l'air ecrit

,

Que cette Reyne belle & bonne
A fait son Entree ä Lisbone

,

Oü le Potentat tient sa Cour
,

Et vous cotter meme le Jour

,

45 Qui du Mois dernier fut le douze.
Je croi que 1'Epous & 1'Epouse

L'auront comme il faut celebre

,

Et c'est tres-bien fait, ä mon gre

;

Mais attendons plus de lumi^re

50 Sur cette amoureuse matiere.
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So

^5

une
Fregate

90
Les Che-
valiers de
Beauvais,
Botrel,

de Bre-ay,
DenonviUe
Villemor,
Piedefer
et de
L£ods

On mande que les Holandois
Donnant la Risposte aux Anglois
Sur le sujet de l'Incendie

Des Navires Marchands de Vlie

,

55 Les ont fait chauffer, ä leur tour,

A bon Feu des leurs, vers Hambourg,
Et que teile y fut l'epouvante

De cette Gamisade ardante ,

Qui mettoit l'effroy dans le Sein

,

60 Qu'on sonna par tout le Tocsin
Avec les Cloches , les Trompettes

,

Les Tambours & les Escopettes

,

Les Hamboürgois, lors fort peureux,

Craignans que ce Feu, proche d'eux,

65 Pousse des Ministres d'Eole ,

N'y vinst aussi jouer son Röle.

Mais, n'en deplaise aux deux Partis,

Ils seront par nous avertis

Que ces hostilitez nouvelles

70 Ne sont & ni bonnes ni belies

;

Que , comme l'Adage le dit

,

Ce n'est que perte sans profit

,

Et qu'en genereux Militaires ,

Laissans ces trais d'Incendiaires,

75 Ils devroyent , selon nos souhais ,

Bien faire ou la Guerre , ou la Paix.

Mais je dois, ä propos de Guerre,

Puis-qu'on vient de ce nous requerre,

Dire un petit mot en ce Lieu
Du sieur Chevalier de Groslieu
Et de sa bravoure admirable

,

Ou, pour mieux dire, incomparable;
Et , certes , discourir du Los
D'un si magnanime Heros

,

C'est
,
par cet Encens legitime,

Faire honneur meme ä notre Rime.
Etant donc sur un Batiment
Qui n'etoit monte seulement [mes

,

Que d'environ quatre-vingts Hom-
Compris sept braves Gentils-hom-
Dont ä cöte voici les Noms

,
[mes

Et de dix ou douze Canons
,

II revenoit , assez bei erre ,

Dit-On , des CÖTES d'ANGLETERRE
,

Avec quatre Vaisseaux Marchands
Qu'il avoit pris malgre leurs dents

,

Lors qu'il se veid ä quatre toises

Pres de deux Fregates Angloises
,

Qui venoyent pour le defroquer,

Et qu'il lui fallut ataquer.

Ensuite , il en trouva trois autres

Ce sout
deux des
Fregates
ennemies.

Que montoyent de tres-bons Apötres,

Avec lesquelles derechef

II se batit, en vaillant Chef,
ic^Durant trois heures toutes pleines,

Et meme occit quatre douzaines
Des Assaillans , dedans le Bord
Du Paradoxe & de 1'Oxford.

Mais , apres teile resistance
,

uoNe lui restant pour sa defence

Qu'environ dix-sept Hommes sains,

Capables de jouer des mains
,

II fut tue , couvert de gloire
,

Disputant toüjours la Victoire

115 Et, bref , s'empechant d'etre pris ,

Pour en ravir le plus beau Prix.

Cloton
,
qui n'epargne personne

Et sans cesse par tout moissonne
,

Sans egard d'äge ou de beaute

,

1 20 Ni de rang , ni de qualite

,

Bravant la plus haute Fcrtune
,

A Louise Anne de Bethune
,

Jeune Princesse d'EpiNOY,

A fait resentir son Efroy,

125 Au tiers mois d'une Grossesse

Dont son Epoüs , avec Hesse

,

S'attendoit de voir en son Jour
Le second Fruit de son Amour.
Ainsi donc cette Mort amere

,

130 Lui ravissant Enfant & Mere

,

L'afflige certe doublement,
Et ce douloureux sentiment

,

Dont presque lui-meme trepasse

,

En la Maison des Charots passe

135 Et la met toute en desarroy.

Je pense que Ton scait pourquoy
,

Car eile etoit Fille du Comte
De qui chacun fait tant de compte,
Et qui sert avec tant d'ardeur,

i4oD'affection , & de candeur
Le Monarque , en sa belle Charge 2SÄ25
Qu'ici pres je cotte ä la marge.
Mais disons enfin que le Deuil
De cette Princesse au Cercueil

145 N'a pas sa Maison pour limites

,

Et que ses eclatans Merites ,

Dont le bruit est fort repandu

,

L'ont presque par tout etendu.

Cette susdite Antropophage
148 La

Capitaine
des

Gardes
du Corps
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150 Cette Gloton aime-carnage

,

Vient aussi de lancer son dard
A Dom Pierre de Saint Bernard ,

Feuillant , de qui la Renommee
En bien des Lieux estoit semee

155 Pour les Sermons beaux & scavans

Qu 'il a fais de trente-huit Avans
,

Et, comme on me l'asseure meines,

De pareil nombre de Caremes.
Tous les Parlemens des Francois

160 L'avoyent oui souventes fois ,

Et de ses Chretiennes Veilles

Admire les doctes merveilles
,

Comme celui de Chamberri
;

Et son grand Ordre , si fleuri

,

165 A ses Moeurs tout ä fait legales

Fia les Charges principales.

Enfin , au jour de son Obit,

II en avoit porte l'Habit

Plus de cinquante & huit Annees ,

170 Et de ses nombreuses Journees

Formoit seize lustres bien pres.

Dieu
,
pour lui , change les Cypres

De la Tombe poudreuse & noire

Aux cheres Palmes de la Gloire.

i 7 5
En leur Convent de Blerencour

J'ay sceu que l'on fit , l'autre Jour,

La Translation de Saint CÖME,[me,
Corps Saint, qu 'ils ont receu de Ro-
Mais , dedans mon prochain Ecrit

,

180 Au long j'en feray le Recit.

Nötre grande Mademoiselle
,

Qui fait voir l'air d'une Immortelle

Et digne du Sang des Heros ,

A quite ses Palais ruraux

,

185 Et cette auguste & noble Fille

En nötre Cour maintenant brille.

On y void aussi de retour

Un jeune Miracle d'AMOUR ,

Et qui , sans excez de louange
,

190 Possede tout l'esprit d'un Ange.
O que vötre Bon-heur est plein

,

Digne Regente du Dauphin
,

[MUe de D'estre encor la Mere charmante
Toussi] rje ce tte merveilleuse Infante !

195 Ce bei Enfant, qu'on nomme
[Amour,

Furette par tout , Nuit & Jour
;

11 n'est aucun coin sur la Terre
Oü ce Dieu ne fasse la guerre :

Les Scytes meme & les Lapons
,

200 Au milieu de leurs froids Glacons

,

Tant les Nobles que les Canailles
,

Sentent des Feux dans leurs Entrail-
Que toutes les Eaux de la Mer [les

N'ont pas le pouvoir d'etoufer.

205 Dedans une ville fameuse
,

Qui n'est pas fort loin de la Meuse
,

II a produit 1'Evenement
Qu'ici j'ecris fidellement.

Ungros Alemand, pourtantCoMTE,
2ioDont IUec on fait quelque compte

,

Ayant , parmi nombre d'Enfans

,

Une Fille aux yeux triomphans
,

Un brave & riche Gentil-homme
,

Du beau Feu qui les coeurs consom-
215 Par Elle se sent embraser [me

,

Et fait dessein de l'epouser.

Le Comte approuve sa recherche

,

D'autant plus volontiers qu 'il cher-
Un Moyen de la marier, [che

22oS'il peut, sans Bource deslier,

N'ayant pas trop de sa finance

Pour entretenir sa depense.
La dessus , il part , un beau Jour,

A dessein de se rendre en Cour
225 Et d'y faire honneste Figure

Dans la presente Conjoncture
De 1'Hymen de son Empereur

,

Et, lä, joue avecque tant d'heur
Que du Jeu , comme d'une Source

,

230 II coule bien-töt dans sa Bource
Jusqu'ä cent mille bons Ecus.
Or, possedant un tel Quibus

,

Et scachant que la Destinee
D'Ignace eloigne l'Hymenee

,

235 II part en poste de la Cour
Pour aller chez lui faire un tour.

D'abord , il declare ä sa Fille ,

Lui montrant le metal qui brille

,

Qu'il a dequoi la bien doter

240 Et, partant, qu'elle doit quiter

Le Gentil-homme qu'elle enfläme ,

Voulant qu'elle soit grande Dame ,

Et, bref, qu'un Comte, ä cette fin ,

Lui donne promtement la main.

245 Mais, las ! comme la Damoiselle
Avoit d'un reciproque zele

199 Japons.
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Paye celui de son Amant
Et qu'elle l'aimoit ardamment

,

A son beau Metal & son Comte
250 Elle trouve si peu son Compte

Que, pour rompre viste les Chiens
Et conserver ses chers Liens,

Elle lui dit, sans nule crainte

,

Qu'elle est du Cavalier enceinte.

255 A ces mots , le Comte Allemand
S'emporte si furieusement
Qu'il alloit occire sa Fille

,

Sans que quelqu'un de la Famille
,

Survenant fortuitement

,

260 L'en divertit adretement
Par le Conseil , un peu plus sage

,

De lui faire prendre un Breuvage
Qui ,

pour eviter le Caquet

,

La decharge de son Paquet

,

265 Ajoutant , de plus
,
qu'il l'assüre

Que cette petite Avanture
N'efarouchera nulement
L'amour d'aucun Comte Allemant

,

Et qu'entr'eux , en pareille Affaire
,

27o On epluchoit moins ce Mystere.

Aussi-tot dit , aussi-tot fait
;

La Pucelle aussi , de bon hait

,

Recoit la Potion congrue

,

Laquelle , ä peine est-elle bue

,

275 Qu'elle opere , & par son effort

,

En des Convulsions de Mort
Jette l'Amante infortunee

,

Si qu'on croid sa Trame bornee
Sans qu'on voye venir au Jour

280 Le triste Fruit de son Amour.
Cependant, sdus une Toilette,

Ou peut-estre en une Cassette
,

On trouve un Billet , d'Elle ecrit

,

Contenant que ce qu'elle a dit

285 Est , seulement , un Stratageme
Et l'Effet d'une amour extreme

,

Qu'elle veut jusqu'au Monument
Conserver pour son eher Amant

,

A qui l'on venoit de remettre

,

290 Par son ordre , une meme Lettre.

Le Pere , ayant lu le Billet

Depositare du Secret

,

Sous l'extreme Douleur suecombe
Et semble un vrai Sujet de Tombe.

295 L'Amant aussi
,
qui vient apres ,

S'abandonne aux derniers regres
,

Et l'on void , en cette Avanture
De 1'Amour & de la Nature

,

Un Spectacle des plus touchans

300 Que l'on ait vü depuis long-temps.

A l'instant on court au Remede
,

Et le Secours si bien Succede
Que l'on sauve enfin du Trepas
Cette jeune Source d'Appas.

305 Le Pere , alors
,
plein d'alaigresse

,

Promet 1'Amant ä sa Maitresse

Et , par cet heureux changement

,

Se termine l'Evenement.

310

Par lä semblablement ma Lettre je termine ,

Le vingt cinq de Septembre , & plus je ne rumine.

A Paris , Che? F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Av.c Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc*, 22. Res. -

Biblioth. Mazarine. 296. ^2.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.

]

XIX. SEMAINE.

Du Jeudy trentiesme Septem bre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Vous vous plaisiez , ces jours passez

,

A m'entendre parier des beautez de vostre Arne

,

Mais , des que je changeay de game
,

Vous dites que c'estoit assez

;

5 Vous ne voulütes point de nouvelles des autres

,

Et vous me donnastes le chois
,

De ne parier d'aucuns explois
,

Ou de recommencer ä vous parier des vostres.

Ce trait lä passe le joly.

10 Recommencez-le un peu vous-mesme

,

Gar mon plaisir est accomply
Lors que j'entens ainsi parier celuy que j'ayme.

Mais que dit de ces actions

Nostre belle & charmante Reyne
,

15 Avec qui nous nous promenions
Dans le petit Parc de Vincenne ?

Elle en conjectura
,
je gage , comme nous

,

Qu'aymant deja si fort la corde que je pince

,

Vous serez quelque jour un Prince

20 A faire bien parier de vous.

C'est une admirable Princesse

Que la Reyne vostre Maman
,

Et je ne croy pas qu'ä confesse

Elle puisse aller dire un peche dans un an.

25 Et comment le pourrois-je croire
,

Puis qu'elle nous abandonna
Pour courir ä son Oratoire
Des que certaine heure sonna?
Tous les jours eile en fait de meme

,

30 A ce que j'appris ce jour-lä ,

Et Ton dit qu'il n'est point de zele plus extreme
Que le divin zele qu'elle a.

Vrayment nostre France n'a garde

BC portent simplement XVIII. Semaine.
J

23 A Et pour moy. je croy.

18 A Que Ton pince. | 24 A Elle ne scauroit dire
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Qu'elle ne vainque les dangers

35 Oü la gloire & l'honneur fönt qu'elle se hazarde
Pour le secours des Estrangers

j

Elle n'a garde encor de n'estre pas feconde

En triomphes frequens , en fortunez explois ,

Ayant avec un Roy, le plus puissant des Roys

,

40 La plus sainte Reyne du monde

,

Et ce n'est pas hors de propos
Que meme vous voulez pour vous seul la louange

,

Ayant pour vostre Mere un Ange
Et pour Pere un si grand Heros.

45 Mais treve ä tout cecy : je meurs de Jalousie

,

Et Maman Mareschalle auroit peü, Dieu mercy,
M'epargner le chagrin dont j'ay Tarne saisie

En laissant au Convent la divine Toussi.

Le bei honneur ä sa famille

,

50 Pensez-vous
,
qu'elle adjoustera

,

D'avoir fait revenir sa Fille

Par qui tout se consumera

,

Et d'avoir amene , dans le temps oü nous sommes
,

Un si rare Objet dans la Cour,

55
Qui

,
quand le Prince a besoin d'hommes ,

Les fera tous mourir d'amour

!

Au moins ne l'aymez pas vous-mesme
;

Si je vous fais quelque pitie

,

Gardez-moy vostre amour extreme

,

60 Et ne l'aymez que d'amitie.

Mais je me souviens, quand j'y pense,

Qu'il vous faut aymer par avance
Pour avoir pour vous des apas ,

Et Toussi ne le fera pas.

65 Quand eile le voudroft , mesme , je m'en console :

Elle a petite bouche autant qu'on peut penser,

Et , n'en pouvant sortir une grosse parolle
,

Un « j'aime » n'y pourroit passer.

Divertissons pourtant avec d'autres Nouvelles

70 Ces pensers dont mon coeur est si fort prevenu.

Monsieur de Laon est revenu diSt?l^i
Qui nous en apporte de belles.

Je vous disois bien , l'autre jour,

Que le Roy Portugais recevroit bien sa Reyne :

75 Chacun adora dans sa Cour
Gette nouvelle Souveraine

,

Et je ne dois pas oublier

Un mot de ce jeune Monarque
Qui merite qu'on le remarque.

80 C'estoit un trait familier

58 A Si mes soup^ons jaloux vous fönt quelque pitie

.
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A ce jeune Roy que de dire

Que le Monde de vice estoit si revestu

Que Ton n'y voyoit plus de fidelle vertu

Et qu'il alloit de mal en pire

;

Or on m'a dit , charmant Dauphin
,

Qu'apres avoir tenu , la nuit , sa Bien-venue
,

II jura tout haut qu'ä la fin

II avoit rencontre la vertu toute nue.

336

90

95

105

On dit que ce ne sont qu'ebas
,

Depuis quelque temps, ä Lisbonne
Et qu'au reste ce Roy luy trouve tant d'appas
Qu'il ne peut un moment vivre sans sa personne.

Que 1'Imperatrice , bon Dieu,
Feroit une mine bien fiere

Si quelqu'un luy disoit ce qu'on fait dans ce lieu,

Tandis qu'elle est contrainte ä demeurer derriere !

Le Procureur Vallier la doit complimenter
Lors qu'elle passera par l'Estat de Venise

,

Ce qui ne peut servir encor qu'ä l'arrester

Lors que dans le chemin eile se sera mise.

Quant ä moy, mon opinion
Est que , si l'on ne fait qu'elle parte au plus viste

,

L'Empereur aura beau luy preparer un giste

Et beau se preparer ä la tentation

,

L'avantage d'estre avec Elle
,

A moins qu'elle ne soit deja loin de Milan ,

Est un bon-heur que cette Belle
Luy garde pour le jour de l'An.

Mais revenons
,
je vous en prie

,

110 A nostre Evesque sans egal.

Monsieur de Laon , sans flatterie

,

Charma , dit-on , si fort le Roy de Portugal,
Que

,
jugeant tout ä fait sa personne importante

,

II fit un offre ä ce Prelat

115 De posseder dans son Estat
Deux cent mille livres de rente.

Un pareil Benefice estoit accommodant;
Mais cet Evesque incomparable ,

Qui songea qu'en le possedant

120 II seroit eloigne de son Prince admirable,

Ayma mieux laisser-lä ces presens eclatans ,

Dont les offres estoient honnetes

,

Et revenir icy, pour encore ä cent ans

,

Comme son Pere fait, voir le Roy sans lunettes.

125 Du Quesne, le Vice-Amiral ,

90 A Dedans la Villc de Lisbonne. I
» >4 A une offre

96 A Tandis qu'elle reste derriere.

[Cesar d'Es-
trees]

[Francois-
Annibal. duc
d'fistrees,

mareehal de
France, ne
en 1568]
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L'a ramene de Portugal.

Mais que dit-on , cette semaine ,

De 1'Escadre de ce Du Quesne?
Depuis qu'elle s'est jointe ä Monsieur de Beau-Fort,

, 30 Dieppe avec ce grand Duc l'a veue ancrer au Port.

Qu'on dise apres cela que Beau Fort n'est pas brave.

II a
,
parbleu

,
passe tout le long du canal

,

Avec une marche si grave

Qu 'il en a fait trembler les Forces du Withal.

135 Que si Ruyter eut pü l'attendre

,

Oü 1'Anglois , Prince , en estoit-il ?

II auroit este bien subtil

Si de sa perte entiere il eut pü se deffendre.

Mais Ruyter eut compassion ,

140 Gomme je croy, de 1'Angleterre ,

Et luy voulut sur l'eau donner remission ,

Cependant que le feu la brusloit sur la terre.

Du depuis , ä ce qu'on m'a dit

,

II a pourtant charge les Anglois d'importance ;

145 II se bat encor par depit

,

Et suit , dit-on , mon ordonnance.
Vous scavez , Prince , qu'elle eile est

,

Et que , comme il estoit malade
D'un mal dont le guerit un benit vent Sud-West

,

150 Qui l'emporta de nostre rade

(Car c'estoit le guerir que l'emporter ainsi

Et Ruyter est un passe Maistre
Qui n'est malade , Dieu-mercy,
Que quand il a loisir de Testrej

,

155 Mon ordonnance fut qu'il se mit en estat

De donner bataille Nouvelle
Pour y pouvoir jetter par les yeux l'estincelle

Qu'il avoit avalee en son dernier combat.
II est donc encore au Carnage :

160 II s'est Joint vers la Hogue a l'Amiral Francois ,

Qui , des le vingt-cinq de ce mois

,

Contre 1'Anglois fait , dit-on , rage.

Mais parlons de Londres enfin

Et de ce qu'on m'en vient d'apprendre.

165 II estoit si bon , Cher Dauphin ,

Que l'on l'a fait brusler pour avoir de sa cendre.

Vous a-t'on dit par le menu
Comment ce mal-heur est venu ?

Cet Embrasement pitoyable
i-o Commenca chez un Boulanger,

D'oü , les vents furieux l'aydant ä ravager
Les voisines maisons comme un foudre effroyable ,

Tout d'un coup & de toutes parts

130 A l'a veue dans son Port. I 163 A Mais discourons de Londre enfin.

«34 A de Withal.
J 169/* effroyable.
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On vit mille brandons epars.

175 Je ne pourrois sans me confondre
Faire exactement le Recit

Des mal-heurs que la fläme y fit.

En moins de quatre jours on vit brüler tout Londre
,

Et cela
,
pour n'en point mentir,

180 Me rendit d'autant plus surprise

Que ,
quand on me vint avertir

De ce mal-heur de la Tamise
,

Je soufflois un maudit tison ,

Dans le fonds de ma cheminee

,

185 Que j'eusse encor souffle le long de la journee
Sans en pouvoir tirer raison

;

Ce qui me fit songer comme il s'estoit pü faire

Que tout Londre eut brusle par un si prompt effet

,

Puisque trois bastons de cottret

190 Ne pouvoient s'allumer depuis une heure entiere

Que je soufflois sans cesse avec un bon soufflet.

On dit que le Roy Britanique

Y fut quatre jours ä cheval

,

Pour faire sauver au Withal
>95 Tout ce qu'on put sauver de la perte publique.

Que ce grand Prince a de bonte

,

Lors que mesme le Ciel le vange
D'un peuple qui n'avoit que par trop merite

Un Destin encor plus estrange

!

200 Mais les Roys sont toüjours bons Roys

,

Comme un pere est toüjours bon Pere

,

Et le peuple ingrat a beau faire

Et meriter sur luy la vengeance des Lois ,

II a beau donner une marque
205 De quelque infidelle projet

,

Le sujet manque ä son Monarque

,

Jamais le Monarque au Sujet.

Un Danois, avec raillerie

,

Dit que les Anglois aisement

210 Pourront, s'il leur en prend envie,

Se rebastir solidement
Et

,
que quand on verra les guerres

Gontribuer avec ces feux

Et les rendre tres-mal-heureux,

215 Chacun leur jettera des pierres.

Mais ce Danois n'a point raison

D'insulter aux malheurs d'un peuple miserable,

Et devroit prendre garde ä ceux de sa maison
Qui luy viennent d'oster un homme incomparable.

220 Le genereux Comte Annibal iomte
b
a>

Mourut subitement , la semafne passee

,

seesiadt

\S6 A Sans en tircr jamais raison. 220 A L'Ambassadeur de Danemarc.

187 A Et qu'il me fit songer. 221 A Mourut, la semaine passee.

199 A Mesme une catastrophe encore plus estrange
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Sans que Ton ait sceu de quel mal

,

Et , quoy que cela fut bien loin de sa pensee

Et qu'il n'eut pas dessein de le faire si-tot

,

225 II le fit sans en dire mot.
Mais ce n'est pas toute l'histoire :

II estoit un si bon Seigneur
Et tant de monde aussi l'aimoit de tout son coeur,

Que
,
par un accident tres-digne de memoire ,

230 Si-tost qu'une femme entendit

Qu'il estoit ainsi mort sans en avoir rien dit

,

( Prenez qu'elle fut sage ou folle )

,

Elle mourut aussi sans dire une parole.

Les advis en sont differens :

235 Les uns disent tout haut qu'elle en estoit charmee ;

D'autres
, qu'il luy devoit plus de dix mille francs ,

Et c'est dont eile fut, je croy, plus allarmee.

A pas un des morts d'aujourd'huy
On n'ose se fier pour une grosse somme

,

240 Et c'est ce qui la fit courir apres son homme

,

Pour aller conter avec luy.

Au reste Madame l'Hermite
,

Belle soeur du fameux Tristan
,

S'en va faire enrager Milan.

245 Elle a
, je croy, trouve cette pierre benite ,

Dont jadis tant de monde estoit devenu fol

,

Car eile a fait du Girafol
Et compose un Cristal de Roche

Dont tout le Milanez , avecque son cristal

,

250 Tout naturel qu'il est, n'a rien qui s'en aproche.

L'ouvrage s'en fait au Courval :

Si nous allons en Normandie
,

11 nous en faut un jour visiter les ouvriers.

J'en diray peu
,
quoy que j'en die

;

255 Ses tables , ses buffets , lustres & chandeliers

Surpassent de si loin toute Manufacture
Que Madame l'Hermite , ä parier franc & net

,

Est une rare creature

D'en avoir trouve le secret.

260 J'ay des Nouvelles de Venise ,

Mais il faut qu'ä loisir, Prince
,
je vous les dise :

Clissa vous paroistra siege ces jours prochains

;

Jusques-lä , Monseigneur ,
je vous baise ies mains.

de SUBLIGNY.

A Paris , Chef Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege
du Roy.

236 A environ mille francs. La Signatur e de l'auteur et l'adresse du libraire

322 A En se promenant dans un Parc,
j

manquent dans BC , qui placent tri la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909), pp 145-152.
B La Muse Dauphine 1667 — 166-174.
C La Muse Dauphine 1668 — 166- 174. *
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SUITE BURLESQUE DE LA MUSE DE LA COUR

[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

Du lendemain du Jeudy 3o. Septembre 1666.

DE LA XIX. SEMAINE.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Contenant les Particularitez du Grand Embrasement de la Ville de Londre.

'5

La joye estoit en Angleterre

Pour le dernier exploit de guerre
Qu'avoient fait de vaillans Anglois
Contre des Marchands Hollandois

;

5 Une infinite de Canaille

Y faisoit encore npaille

Et beuvoit ä mesme du pot

,

Y meslant avec le bon mot
Un conte de ma mere-1'oye

;

10 Mais mal-heur au sot feu de joye

Qu'ä ces rejouissances-lä

Un maudit Boulanger mesla

!

Tandis qu'en effet, pour en faire,

II court avec de la lumiere
Dedans le cabinet au bois ,

Son binet , luy brülant les dois ,

Y tombe parmy la ramille,

D'oü le feu , qui soudain petille ,

Jettant force eclat violet.

L'impertinent faquin qu'il est,

Qui trouve sa lueur jolie

( Car, ayant beu jusque ä la lie,

Par mal-heur , cet eclat charmant
Luy paroissoit beau doublement)

,

Admire & rit dedans son ame

,

Des plaisans tours de cette fläme

,

Et , les deux mains sur les rognons

,

Va , riant , ä ses compagnons

,

Ann qu'un chacun d'eux le voye.

30 N'est-ce pas un beau feu de joye

Que faisoit cet yvrogne-lä

Pour l'admirer comme cela ?

AA. Suite de la Muse de la Cour. Du Jeudy

?o Septembre & de la XIX. Semaine.

25

On veut eteindre l'incendie
;

Mais , de peur qu'on y remedie
,

35 Le Feu s'enfuit dans le grenier

Et de lä chez un Goudronnier.
De chez le Goudronnier il mine
Un magazin de poix raisine

,

De lä va chez un Papetier,

40 Du Papetier chez un Mercier,

Du Mercier chez l'Apoticaire
,

Passe en suite chez un Notaire

,

Du Notaire chez un Greffier,

Du Greffier chez un Conseiller,

45 Du Conseiller au vendeur d'huille
,

De lä passe ä l'Hostel de Ville

,

De l'Hostel de Ville aux Glochers

,

Et puis aux Estaux des Bouchers

,

Et puis dans mille Hostelleries

,

50 Et puis dans mille Brasseries

,

Et puis chez les Marchands Drapiers,

Et puis chez les pauvres Fripiers

,

Et puis chez les vendeurs d'olindes

,

Et puis aux Magazins des Indes

55 ( Et c'est le Diable que cela

,

Car tout le Tresor estoit lä )

,

Et puis dans la Place Publique

,

Et puis chez les faiseurs de briques

,

Et puis chez tous les Tapissiers

,

60 Et puis chez tous les Patissiers ,

Et puis chez les vendeurs de creme

,

Chez les vendeurs d'Orvientan meme,
Et , toüjours de cette facon ,

Saute de maison en maison

,

65 Tant qu'il les a toutes sautees

Durant cinq jours & cinq nuitees.
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Helas ! que de differens cris

Firent lä des gens bien surpris

!

Quelle epouventable bagarre!

7o Quel pitoyable tintamarre

!

Quels diables de charivaris

Y firent femmes & maris

!

Gombien lä de cloches sonnerent
Et l'alarme carillonnerent

75Jusqu'ä ce que trop de chaleur

Fit cesser leur chant de malheur

!

Combien dans leurs chausses pisse-

Etde malle-peur trespasserent! [rent

Combien plustost en perit-il

80 Au milieu de ce feu subtil

!

On compte dix mille personnes
,

Mauvaises
, passables ou bonnes;

Mais l'emplastre de ces malheurs,
C'est qu'il mourut plus de voleurs,

85 Ces jours-lä, que de bonnes ames
;

Car, comme ä la faveur des flämes

Tels crurent aisement piller,

Tels s'y sentirent bien griller;

Tels mesmes auroient peu suffire

90 A faire lä mourir de rire

,

Si Ton eu pu rire en perdant

,

Gar tels , d'un charbon tout ardant
Sentant roussir certaine chose
Que par honneur dire l'on n'ose

95 Et qu'on a pourtant bien du soin

De secourir en tel besoin

,

Que d'ailleurs il faut qu'il employe
Ses deux mains ä tenir sa proye

,

Pietinoit d'un air si plaisant

100 Que rien , dit-on , ne l'estoit tant.

Mais , helas ! que de pauvres Meres
Verserent de larmes ameres
En voyant bruler leurs Enfans
Dans tous ces brasiers estoufans !

105 Mais quel nombre de Meres mesmes,
D'epouvente & de pitie blesmes

,

En les voulant sauver de lä
,

Pitoyablement s'y brüla

!

Ce n'est pas que ceux qui perirent

110 Tous par surprise s'y rotirent,

Gar, des qu'on eut veu que le Feu
Contiuuoit un si beau jeu ,

Et que cet ouvrier habile

Pouvoit bruler toute la Ville

,

1
1
5 Les plus proches voisins des lieux

Od regnoit ce Feu furieux ,

De leur maison , boutique ou löge
,

Avoient tous fait jacques de-loge

,

Et, quand un quartier, s'embrasant,

120 Menacoit encor le suivant

,

Le suivant , de vitesse extreme ,

Deslogeoit encor tout de mesme
,

De sorte que le plus gaste

Ce ne fut pas (sans vanite)

125 Le quartier oü ce brasier traistre

Subtilement avoit sceu naistre,

Mais bien des quartiers eloignez

Qui , voyant loin comme leur nez
,

Ne croyoient pas que ce desordre

130 De si loin les put aller mordre.
Qui , Diable , eut aussi peu penser,

Alors qu'on le vit commencer,
Que le Feu , prenant ,

par exemple

,

Par delä la Porte du Temple ,

i ?5 Pust, sans s'esteindre, toutfougueux,
Bruler Paris jusqu'aux Ghartreux ?

Gar, parbleu ! je vous puis repondre
Qu'il a fait ce chemin dans Londre
Et que le Heu qu'il y brüla

140 Est tout aussi long que cela.

Or ce fut donques , ä vray dire

,

Dans ces quartiers qu'on eut le pire,

Car, les Diables , parmy les vens
,

Portant la flame en peu de temps
145 D'une rue en une autre rue

,

Trop tard tout le monde se tue

A sauver ses biens precieux
Et les porter en d'autres lieux.

Et mesme on m'a dit une chose

150 Que je vous asseure sans glose
,

Que de tres-notables Bourgeois
,

En sauverent jusqu'ä trois fois

Dans des maisons fort eloignees
,

Oü , voyant que les destinees

155 Estoient enfin que tout perit

,

Quelque temps apres tout fut frit.

Le Roy de la grande Bretagne
S'estoit mis pour lors en campagne
Et couroit par tout ä cheval.

160 He ,
que Dieu le garde de mal

!

II a bien de la confiance

En des gens pleins de malveillance

Et montre bien lä
,
par ma foy,

Qu'il n'est tel que d'avoir un Roy.
165 II fit sauver, le bon Monarque

,

Tous les biens le plus de remarque

,

Et fit porter dans son tresor

Six , sept ou huit milions d'or

,

Qu'il veut rendre aux proprietaires

170 Pour les remettre en leurs affaires.

Helas 1 le bon Prince qu'il est

,

Qu'il n'en rende rien , s'il lui piaist,



347 178. — Du i. Octobre 1666 (Subligny). 348

Et qu'ä moitie du denier trente

II leur en fasse plustost rente.

175 II deut se sentir bien touche
De voir tant de monde ecache

,

De voir mille poutres brulantes

D'un quartier ä l'autre volantes ,

Et des tisons mesme voler

180 Et jusqu'ä son cheval aller.

Le pauvre Duc d'Yorck , son frere ,

Pensa bien, dans ce sort contraire,

Crier « mon Dieu ! » de tout son
[coeur,

Car, tandis qu'avecque vigueur

185 II couroit, vite comme un foudre,

Vers le Magazin ä la poudre
(En bon Francois, vers 1'Arsenal),

Pour le conserver ä Withal

,

Une poutre tres-mal-faisante

,

190 Comme je vous ay dit, brülante,

Sur ce Magazin se brisa

,

Et tout l'Arsenal embrasa.
D'abord , & clic & clac & paffe

,

La maudite poutre s'agraffe

195 Aux fenestres du Magazin,
Et , le feu s'y glissant enfin ,

Envoye , avec bruit effroyable
,

Et Magazin & poudre au diable.

O vous , qui dans vos jeunes ans

200 Avez pü , courant par les champs
,

Avoir mange vache enragee
,

Avoir veu muraille assiegee

,

Et du peuple bien etonne

De se voir sourdement mine

,

205 Un chacun de vous s'imagine

Peut-estre que , comme une mine

,

On vit sauter cette maison ?

Sans doute la comparaison
En peut aprocher, & pour cause

;

2ioG'estoit pourtant bien autre chose.

Ce Feu de Malediction ,

Consumant la munition
Que l'on destinoit pour la Flöte

,

Fait aussi que la Flotte saute
,

215 Car sans munition flotter,

C'est ce qu'on appelle sauter.

II se brüla , dans ces traverses

,

181 AA Duc Yorck.

Tous les Registres des commerces ;

On n'en doit pas attendre moins
220 Qu'un milion de faux-temoins

,

Que negatives criminelles

,

Que banqueroutes eternelles

Et que grande confusion
Parmy l'angloise Nation.

225 Mais ce n'est pas lä tout encore
Ce que cette flamme devore

;

Allons vers l'Estran de la Mer,
Que nous pouvons Rive nommer.
Apres que sa flamme subtile

230 Eut brule dix parts de la Ville

,

D'onze que l'on y peut compter
;

Apres avoir tout fait peter,

Durant ces mortelles angoisses
,

En quatre-vingt quatre Paroisses ;

235 Apres avoir encor brule

Des lieux dont j'ay deja parle ,

Assomme de mille manieres
Dix mille ames faisant prieres

( Car bien devoyes sont ceux-lä

240 Qui point ne prient en ce temps-lä)

;

Apres avoir enfin fait rage
,

II vint encor sur le rivage
,

Non content de tant de maisons
,

Bruler les huches ä poissons

,

245 Et consumer & faire fondre

Une moitie du Pont de Londre.
Que vous diray-je, Monseigneur?
Tout y pleuroit , sur mon honneur,
Tout y hurloit , s'il faut le dire

,

250 Car pleurer ne scauroit suffire ,

Tout gemissoit ä haute vois

,

Fors un malotru poete Anglois
Qui , n'y perdant aucune affaire

(Car poete n'a rien d'ordinaire)

,

255 Regardoit fort tranquillement

Les effets de l'embrasement

,

Et mesme en tiroit avec joye

Une idee du feu de Troye.
Une chose luy sonnoit mal

:

260 Que point n'estoit de grand cheval

Qui rendit , dans cette defaite ,

Son idee un peu plus parfaite.

Mais , de voir cela sans ennuy,
En est-il de plus grand que luy?

A Paris , Chc% Alexandre Lcsselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec privilege

du Roy.

AA ajoute ä l'adresse du libraire ladate de 1666. — BC ne contiennenl pas cette lettre.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 153-156.

AA Suite || de la Muse || de la Cour.
||
Du Jeudi 30. Septembre & de la XIX. Semaine. In-4 de

4 pp., chiffrees 153-156 et signees qq. — Biblioth. de M. le baron Pichon.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 3. Octobre 1666.

Princesse d'un tres-haut merite

En ce moment que je m£dite
Au sujet de ma Lettre en Vers

,

Sur un Point je suis en balance

,

Et
, je le jure en conscience

,

J'ay le pauvre esprit ä l'envers.

Je ne scay ce que je doy faire

,

Si je doy parier ou me taire

De ce Desastre Flamboyant
Oü Londre encore se consume

,

Oü la Thamise encore fume
Et d'epouvante va fuyant.

Mais pourquoy faut-il que j'hesite ?

Ma Musette toute interdite

15 Me prescrit assez mon devoir.

Oui , de l'air qu'elle s'efarouche

Dessus ce Mal-heur qui vous touche,

Elle me le fait trop scavoir.

Que d'autres donc fassent miracle

20 A peindre un si triste spectacle
;

Qu'ils en ayent le soin & l'honneur;
Sur un sujet qui vous afflige

Et Tun & l'autre je neglige

Et les leur quite de bon coeur.

25 Mais, que dis-je, 6 charmante Al-
Je vous mesure ä ma feblesse [tesse?

Et je trahis vostre vertu 1

Le cceur d'une grande Heroine
Tient des Cieux sa trempe divine

30 Et ne scauroit estre abatu.

Finissant donc mieux ma Preface,

Je diray que cette Disgrace

N'a pu se peindre en vos beaux Yeux,
Et que , brillans ä l'ordinaire,

35 Ils ont servi de preuve claire

Que vous estes Fille des Dieux.

Ouy, Lecteurs ä qui je m'adresse,
L'heroi'que & rare Princesse

Apprit d'un Front ferme & serein
,

40 Sans en montrer aucun chagrin
,

Ce funeste Esclandre de Flame ,

Qui touche meme jusqu'ä Tarne
Des Ennemis plus irritez

Et plus justement emportez,

45 Et permet que ma Narrative

Naivement vous le decrive.

Ecoutez donc : voicy comment
Arriva cet Embrasement. L

septe
e
m-°

Un Boulanger, qui pouvoit cuire bre

50 A moindre Feu , Ton peut le dire ,

L'ayant laisse prendre hors du Four,
II fit , primo , chez luy son tour,

Et, punissant sa negligence
,

Flamba sa Gaze en diligence.

55 De lä
,
portant de toutes parts

Ses Brandons, par trop egrillars

,

De Domicile en Domicile
,

Cet Element fort indocile

De Londre embrasa les deux Tiers.

60 Mais on soupconne les Quaquers
,

Plus malins que ce Fils de Gouge
Qui brüla jadis le Pont-rouge

,

Ou pareils autres Garnemens
Dignes d'eternels chätimens

,

6$ D'avoir eu part ä l'Incendie;

Car, en effet
,
quoy que Ton die

Que toutes les Maisons d'illec

Soient etretes & de bois sec
,

Et qu'alors grand nombre estoient

[pleines
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7o De Poudres , de Bithume & Laines

,

cesont Pour faire Fulmigations

Fumles (
Qui sont des Gonjurations
Pour bannir le Fleau Celeste

Qui par tout se nomme la Peste
)

,

75 On a peine ä s'imaginer

Comment la Flame ait pü gagner
Jusqu'ä tant de mille Edifkes ,

Sans avoir eu pour ses Complices
Ou des Hommes, ou des Demons.

80 Pour moy, je goute ces raisons
,
[re,

D'autant plus qu'en certain Memoi-
Contenant cette ardante Histoire

,

On remarque qu'en meme temps
On veid des Logis flamboyans

85 En divers Quartiers de la Ville

,

Selon la metode & le Stile

De tous les maudits Boute-feux
,

Que doit punir celuy des Gieux

,

Sur tout ä lors que leur furie

90 Se met dans leur propre Patrie.

Ce sont Rejettons de Neron
,

Get Incendiaire felon

,

Qui de sang froid, sans brin de Bile,

Fit par deux fois brüler sa Ville

,

95 Et , faisant d'un si triste Feu
Un Feu de Hesse & son jeu,

Le regardoit tout ä son aise

Du haut d'une Tour, dans sa Chaise.

II n'en fut pas de mesme Ici :

ioo Par un noble & pieux souci

,

On y veid le Roy Britannique
,

LeDuc Assiste de son Frere unique,
d'York

AUer ä cheyal
(
nmt &

j
our>

Dans la Ville & dans le Fau-bourg.

105 Gomme d'un Pere de Familie,

Son charitable zele y brille

Encor plus que ce Feu fatal

,

Faisant porter ä Withehal ,

Oü n'alla point sa violence

,

uo Ce que Chacun , en diligence ,

A pü garentir de meilleur

,

En consolant , dans ce Mal-heur,

Par un aimable & doux langage,

Les Citoyens de tout etage

,

115 Et, pourvoyant avecque soin

A tout ce qui leur fait besoin

,

Les cinq jours & cinq nuits que dure

Cette deplorable Avanture

,

Qui , malgre toute inimitie ,

120 Fait au coeur entrer la Pitie.

352

La Mort , Dame des plus ancien-

[nes,

Toüjours & par tout fait des siennes,

Car, premierement , de Madrid
Novissime l'on nous ecrit

125 Que , par une Dysenterie
,

Elle a fait sentir sa furie

Au sieur Marquis de Velada,
Qu'on estimoit grandement lä

,

Estant Chef du Conseil de Flandre

,

130 Et qu'ensuite eile s'en vinst prendre
Don Alonzo de Cardenas
Et vous luy fit passer le pas

,

Quoy qu'il fust du Conseil des Indes,

Pa'is du noble Dieu des Brindes.

135 Mais , comme ils avoyent des ans

[vieux

,

Pires dix mille fois qu'Envieux,
Estans quasi Nonogenaires

,

Ils estoient bien ses Tributaires

,

Et certe , ä pres de nonante ans

,

140 L'Homme & la Femme ont fait leur

[temps.

A bon escient chacun roupille

Et le Cadran avec l'Eguille

Leur marque ponctuellement
La Retraite du Monument.

145 Mais revenons ä la Camarde
Qui tout le Genre Humain canarde.
N'agueres , eile termina
Les jours du Seigneur Colonna

,

Importante & sage Eminence
150 Qu'on a ci-devant vue en France.
A Final , son Non plus ultra

,

Cette Masque le rencontra

,

Tout accable de lassitude

De la Traite fächeuse & rüde

155 Qu'il avoit faite sur les pas

De cet Objet rempli d'appas
,

Attendu de 1'Imperial Sire ,

De maniere que
,
pour l'occire

,

Elle ne fit que le pousser,

160 Et Ton le veid ainsi passer,

En son an soixante & sixieme

,

Qui n'estoit pas Vieillesse extreme.

Voilä deja rafle de trois.

Or 1'Ambassadeur des Danois ,

165 Le brave Annibal Seestede
,

L'aütre Jeudy, fut par la Laide
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Pris dans le Cours en trahison

Et tout-ä-fait hors de saison.

II estoit Ici pour Affaires

i7oImportantes & necessaires

,

Et , de plus , ce jour-lä , Jeudy,
Ou le lendemain , Vendredy,
II devoit faire un beau Regale

,

Et la maudite Martin-gale

175 Le vinst surprendre en ce souci

,

Allant , ce dit-on , ä Passi.

Bref , ce Seigneur des plus illustres

N'avoit pas encor douze lustres

;

II estoit Parent de son Roy,
180 Et s'acquitoit de son Employ

Avec esprit , zele & sagesse;

Mais quoi ? cette aveugle Tygresse
Toüjours , par tout & sans egards

Darde ses homicides Dards.

185 C'est assez dessus son Chapitre

Avoir fait rouler nostre Epitre
;

Faisons ä present mention
De la belle Translation
Du grand Martyr Monsieur Saint

190 Mais en bref & par epitöme. [Cöme,
[Charles L'excellent Prelat de Soissons

,

Bourlon
l Digne de los en cent fac^ons

,

Gelebra , le Jour & la Veille

,

La Ceremonie ä merveille ,

195 Et fit un eloquent Discours

Qui n'estoit pas d'ä tous les jours

,

Oü Ton m'a dit qu'il loua merae
La belle Pucelle de Treme

,

Qui
, prenant en iceluy Jour

200 Possession de Blerancour
,

Se signaloit de bonne grace

En fournissant la riche Chasse
Oü Ton porta , sans vous mentir,

Triomphamment ledit Martyr.

205 Le digne & celebre Philarque
,

Id est, des Feuillans le Monarque
,

Ou , si Ton veut leur General
,

Revetu d'un beau Pluvial

,

Comme raeme Gome il s'appelle ,

210 Hors le Convent, avec un zele

Qui ne paressoit point succint

,

Vinst donner l'Encens au Corps
[Saint

Et l'accompagna dans 1'Eglise
,

Qu'un Frere que beaucoup Ton
215 Frere Simon , Dekorateur ,

[prise
,

201 La signaloit.

Avoit paree avec honneur ;

Enfin , la pieuse de Treme
,

Avec une opulance extreme
,

Regala tres-bien & tres-beau

220 L'Episcopus dans le Ghateau
,

Et les Peres, quoy que sans graisse,

Pour remplir ce Jour d'alaigresse
,

Firent aussi Chere ä plusieurs

Des plus huppez & gros Messieurs.

225 L'illustre & Taimable d'ARDENNE

,

Ci-devant Fille de la Reyne
,

Consommant l'heroique Vceu
Qu'elle avoit fait de vivre ä Dieu
Dans une Claustrale Retraite

, aux car-

230 De qui la Regle est fort etraite , fiKS
Fit , Mercredi, Profession du Bouioy

Avec grande exultation.

L'on auroit dit , ä voir la joye

Dont son beau Cceur etoit la proye

235 Et qui s'epanchoit au dehors
,

Qu'elle etoit aux Noces ä lors

;

Mais aussi vraiment etoit-elle

,

Car la ravissante Pucelle

Epousoit des Vierges 1'Epous ,

240 Par un Sort pour Elle bien dous.
Notre admirable Couronnee
Fut presente ä cet Hymenee

,

Et MAD'MOISELLE d'ALENCON
,

Fille de feu le Grand Gaston.

245 La Troupe galante & mignonne
, Jes mies

Dont fut autresfois cette Nonne
, deh*

ur

S'y rencontra pareillement

;

Reyne-

Mais on put juger aisement

,

De l'air que chacune des Beiles

25oViroit ses brillantes Prunelles,

Qu'aucune n'avoit dans le sein

De sa Compagne le dessein
,

Et qu'elle eüt aime chez Mandoce,
Mieuxquelä, son Banquet de Noce.

255 Au surplus , le grand Perefix
,

L'Arche-
?? tn • 1 , •

°
t>. • vesque

De qui le mente est sans Prix
,

de Paris

Fit le Celeste Epitalame
D'une facon qui ravit Tarne
De quiconque eut lors le bon-heur

260 D'entendre ce grave Orateur.

Deux Filles, ce dit-on, n'agueres
Enleverent deux Mousquetaires.
Vous serez dans retonnement

,

Je croy, d'un tel Enlevement

;

ii
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Ont ramene leurs Ravisseuses

,

265 Mais , comme on change en tout de
D'or'enavant c'est la Methode [Mode,
Qu'aussi les Filles , sans facons

,

Enlevent fort bien les Garcons.
Neantmoins lesdits deux Confreres

,

270 Comme neufs en pareils Mysteres
,

En sentans des remords au coeur,

Avec une honneste pudeur,

Je pense un peu moins qu'eux hon-
[teuses ,

275 Et, presens tant Parens qu'Amis
,

Se sont declarez leurs Maris.

Gette fin plus que tout le reste

Me surprend , je vous le proteste.

Madame
,
je proteste aussi

280 Que vous plaire est tout mon souci

Et que , Phoebus m'aydant
,
j'espere , ä la huitaine

,

Vous donner d'autres Vers , nouveaux nais de ma Veine.

Alors que de ceux-ci j'ay termine le cours
,

Octobre etoit tout jeune & n'avoyt que deux Jours.

A Paris , Che% F. Magnet, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine , 296. A2

.)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XX. SEMAINE.

Du Jeudy septieme Octobre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

J'ay la fievre , Mon Prince , & je pleure Sery.

Mon esprit , doublement aigry

,

Ne croit point cette fois-avoir de quoy vous plaire

Et , sous le faix de son ennuy,

5 Dans les Nouvelles d'aujourd'huy

N'aura point sa joye ordinaire.

Le Comte de Sery mourut ces jours passez

,

Au regret de toute la France

,

Qui ne s^auroit pleurer assez

> La perte de tant de vaillance.

Un dessechement general

B C porteilt simpletnent XIX. Semaine
| 5 A ses. — 7 B C ses
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Fut le principe de son mal.

Des qu'on Ten vit atteint , l'on crüt sa mort certaine,

Et l'Art des plus grands Medecins

15 Ne luy put differer au plus qu'une semaine
Le coup mortel de ses destins.

Ah ! dites au Roy vostre Pere
Que c'est lä le fruit de la paix

Et qu'il ne la donne jamais,

20 S'il se veut conserver une ame un peu guerriere.

Bien d'autres que luy periront

Si bien-tost on ne les employe,
Et la noble ardeur qu'ils auront

,

Chez quelques ennemis ne trouvant pas sa proye

,

25 Agissant contr'eux sans mercy,
Les dessechera tous ainsi.

Depuis cet a^.cident funeste

,

Avez-vous veu De Plumartin ?

Le Mort & luy, charmant Dauphin ,

50 Effacoient ce qu'on dit de Pilade & d'ÜRESTE
Et je suis assure que , n'ayant point d'amy,
Ge mal-heureux Marquis ne vit plus qu'ä demy.

Des que Sery reconnut l'heure

Qu'il luy falloit s'en separer :

3$ « Va , » dit-il , « Plumartin , puisqu'il faut que je meure ,

» LAISSE-MOY LOIN DE TOY MOURIR SANS MURMURER.
» De l'air dont tu m'aymas , MA MORT TE FEROIT PEINE ,

» Et moy je n'aurois pas l'entier detachement
» Qu'il faut avoir dans le moment

40 » Que l'on voit sa mort si prochaine. »

Plumartin le quitta , tout outre de douleur,

Ne pouvant, en effet, souffrir de tels supplices

,

Et , croyant arrester le cours de ce mal-heur

,

Fit en deux mille lieux faire des Sacrifices.

45 Cependant le Roy, tout surpris

Du cours precipite qu'a cette maladie

,

Gommande au Grand Colbert d'aller viste ä Paris

Pour faire qu'on y remedie.

L'Augustin Frere Marc s'y voit mesme appelle
,

50 Sur le bruit de cent belles eures

Qui l'ont autresfois signale

Dans de pareilles conjonetures.

Mais vainement Colbert y fit tout son effort :

II scait , avec des soins fidelles ,

55 Guerir de cet Estat les blessures cruelles

,

Mais il ne peut guerir l'atteinte de la Mort.

O Mort, en le privant de vie

,

Tu n'as point fait le coup que tu t'estois promis

,

J5 A contre eux. 47 A Fait promptement aller son Colbert ä Paris.
}i A asseure" que, n'ayant plus d'amy.

| 54 A ses soins.
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Car tu pers en sa mort un monde d'ennemis

60 A qui ce Cavalier l'auroit enfin ravie !

Si-tost que Louis eut appris

Que Sery n'estoit plus au Monde

,

II en eut quelque temps une douleur profonde

,

Car toüjours les Guerriers furent ses favoris.

65 II fit partir en suitte un de ses Gentils-hommes
Pour porter dans le Havre au Duc , Pere du Mort,
Et le plus afflige de ce Siecle oü nous sommes

,

Dequoy le consoler dans un si rüde sort

;

A 1'Abbe Saint Agnan donna la survivance

7o Des Charges & Gouvernemens
Que son Pere remplit en France
Avec tant d'applaudissemens

,

Et ,
pour mieux consoler ce Pere de sa perte

,

Le fit asseurer tout d'un temps

75 Que sa faveur seroit ouverte

Pour ce dernier de ses enfans.

C'est ä dire , Dauphin , si je ne suis trompee

,

Que 1'Abbe va prendre l'epee ;

Mais qu'il soit marie dans l'an
,

80 Si Ton veut conserver la race

Du fameux Duc de Saint Aignan
,

Et puis
,
pour prevenir la mortelle disgrace

Qui ravit son Frere ä son Roy,
Qu'on donne ä son courage un glorieux employ

!

85 Mais, puisque nous tombons sur le Havre de Grace ,

Discourons de ce qui s'y passe.

On y vit arriver un Navire Holandois
,

Le dernier jour de l'autre mois

,

Et c'estoit un des six Navires

90 Qui ,
joints ä Monsieur de Beaufort,

Avoient en Portugal conduit jusques au Port

Un Objet Couronne digne de mille Empires.
II avoit , dit-on , evite

La fascheuse necessite

95 De se brüler luy-mesme , ainsi que les cinq autres

,

Qui
,
par les ennemis surpris

,

Apres s'estre eloignez de la Flotte des notres
,

Avoient voulu sauter plustost que d'estre pris.

Ouy, ces six vaisseaux , Prince aimable ,

100 Croyant regagner sans combats
Les ports de Messieurs les Estats,
Ont eu ce sort epouvantable :

Ils furent chargez des Anglois
Et se battirent bien , m'a-t'on dit , en retraitte

,

,05 Mais , ä la fin , leurs Chefs
,
prevoyant leur defaite ,

79 A Mais qu'on le marie.
|
88 A Dessus la fin de l'autre mois.
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En tres-avisez Hollandois ,

Firent sauver dans des chalouppes

'Leurs equipages & leurs troupes ,

Et
,
pour tromper l'espoir de leurs fiers Ennemis

,

uo Le feu dans cinq vaisseaux par eux-mesmes fut mis.

Jeudy dernier, je fut trompee
,

Quand je crüs que contre 1'Anglois

Notre Flotte estoit occupee
;

Des le vingt cinq de l'autre mois,

,,3 Le Düc de Beaufort, au contraire,

Ne voyant pas de jour ä se joindre ä Ruiter
,

Avoit repris , sans s'arrester ,

Le chemin qu'il venoit de faire

,

Et Ton dit que , malgre le vent

,

,20 Ha gagne Brest ä present.

Le jeune Comte de Limoge ,

Qui suit tousjours cet Amiral ,

Et de qui la valeur merite quelque Eloge

,

Escrit que ce retour leur fut presque fatal

I25
Et que jamais , dans le voyage

Qu'il avoit entrepris chez les Turgs & les Grecs ,

II ne s'estoit trouve si pres

De l'heure de faire naufrage.

On me vint dire aussi , Lundy,

130 Le coup extremement hardy
Que trois de nos Navires firent

,

Qui , n'ayant pü voguer si viste que Beaufort ,

Qui cingloit devers Dieppe avecque trop d'effort

,

Trouverent en chemin cinq Anglois qu'ils defirent.

135 Ma fievre me fait du depit

,

Lors que j'apprens de ces Nouvelles

,

Car je souhaiterois faire un effort d'Esprit

Pour en bien discourir lors qu'elles sont si belles ,

Et ma langueur, Dauphin charmant,

140 Ne me le permet nullement.
Tout ce que je puis faire en cette conjoncture
Est de vous raconter la chose toute pure.

L'Anglois , tenant environnez
Ces vaisseaux demeures derriere

,

145 En vit d'abord les siens tellement canonnez ,

Que , sans trop s'obstiner dans son humeur altiere,

Si-tost qu'il en vit deux ä fonds ,

Sa fuite deroba le reste ä nos canons.

Apres cela , les vents contraires

150 Disperserent deca de lä ,

Ces vainqueurs de nos aversaires

;

Chacun ä l'aveugle cingla.

143 A ayant environnez.
| 144 A Ces trois vaisseaux reste:
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Jusqu'ä ce qu'un mak-heur etrange
Fit prendre ä la Roche le change,
Et que luy-mesme il se fut mis
Dans les mains de nos Ennemis.
Ge Capitaine redoutable

,

Dont le nom estoit seul un ecueil aux Anglois
,

Croyant qu'il s'alloit joindre ä l'Amiral Francois ,

Füt ä sa perte indubitable :

II prit les Anglois pour Beaufort.
Le nombre des Vaisseaux , leur contenance egale,

Leur marche vers le mesrae Port
Causa sa meprise fatale

Et fit que , contre leur espoir,

II s'alla mettre en leur pouvoir.

Ce n'est pas que , dans cette approche,
II ne leur fist sentir par les coups de son bras

Qu'il avoit vrayment Nom La Roche
Et que cet accident ne l'epouventoit pas ;

Mais cent fois vainement il se mit en deffense.

A la fin , ce Lion fut pris
,

Et conduit dans un lieu
,
je pense

,

Oü Ton luy fera voir qu'on le croit de grand pris.

On me mande de 1'Angleterre
Que bien du monde y couche ä terre

Et qu'on ne scauroit concevoir
Rien de plus pitoyable ä voir.

On dit qu'on tirera de ce mal-heur funeste
,

Du moins , ce bon-heur consolant

Que le cruel feu de la peste

N'y sera plus si violent

,

Et que les ardeurs consumantes
De vingt mille maisons que l'on y vit brüler,

Ayant fort purifie l'air,

En auront pü bannir ses flämes pestilentes.

Mais j'en craindrois plustost de contraires effets :

L'air fort de plusieurs lieux infects,

La puanteur qu'y peuvent rendre

Dix mille corps ensevelis

Sous trois ou quatre pieds de cendre

,

Le manque de vivre et de lits
,

Les injures de l'air qu'il faut que l'on y souffre ,

Faute d'avoir des lieux propres ä se couvrir,

A mes yeux paroissent un gouffre

Oü Londre achevera peut-estre de perir.

On parle toute-fois de rebastir la Ville

Mieux qu'elle n'estoit autrefois :

Ce projet , se faisant par un de ses bons Roys ,

Pourra n'estre pas inutile ;

Mais , la perte montant ä trois cens millions ,

364

171 A Mais il se mit cent fois vainement en deffence.

187 A Mais moy j'en crains plustost de contraires

[effects.

191 A Dessous un pied ou deux de cendre.

194 A Un lieu dont pouvoir se couvrir.
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Quelque platre dont on la pare
,

II faut pour retablir une piece si rare

De grandes reparations.

366

205

2«5

En ce moment , un homme, ä qui la barbe est grise ,

Et qui veut , me dit-il ,
que je le tympauise

,

M'apprend que , sur l'avis que le Duc de Beaufort
Estoit ä Dieppe dans le Port

,

On a remis en Mer la Flotte de Hollande ,

Et qu'on la vit , le trente , ä la hauteur d'OsTENDE.

On adjouste ä cela que 1'Amiral Ruiter
A bon dessein de joindre une Flotte si belle

;

Mais de tout cela , bagatelle.

Beaufort est retourne dans Brest sans s'arrester,

Et le vent emporta le Hollandois malade
Un peu trop tost de notre rade.

Je scay qu 'il est pourtant , des le second du mois

,

Aux Dunes mesmes des Anglois ,

Attendant que leur Flotte exerce sa vaillance ;

Mais je croy qu'il aura besoin de patience.

225

L'Empereur a donne le plaisir d'un Balet
Au Commandeur de Gremonville ,

Qui n'estoit , dit-on
,
pas trop lait.

Cet Ambassadeur est habile

Et non moins connoisseur en divertissemens
,

Qu'il conduit, quand il veut, avec mille agremens
Qu'il a d'adresse & de prudence
Dans les affaires d'importance.

230

235

240

245

A Lisbonne , on en fait de mesme :

Ce ne spnt que jeux
,
que plaisirs

Et que magnificence extreme

,

Et mesme qu'amoureux soüpirs.

Le vingt-huitiesme d'Aoust , chacun y vit l'Entree

De l'Auguste Nemours
,
qu'on y veut adorer,

Et les Marchands divers avoient fait preparer,

Chacun , dit-on
,
pour sa contree

,

Les plus riches apprests qu'on eust sceu desirer.

Cette Nouvelle Reyne , en se faisant paroistre

De temps en temps ä sa fenestre

,

Y met le Peuple Portugais
Dans le comble de ses souhais.

On y court les Taureaux , on joue ä tirer l'Oye ,

Afin que la Reyne le voye
Et d'en prendre l'occasion

De la voir elle-mesme avec attention.

202 Ce vers m. dans B C.

204 A D'estranges.

233 BC y visson Entree. A eile y fit son entree.

234 Ce vers m. dans A.

235 A y firent.

238 A La Reine
,
qui s y fait paroistre
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Enfin , MON ADORABLE PrINCE
,

Je scay qu'il n'est pas de Province
Du Royaume de Portugal

Qui ne gouste ä longs traits ce bon-heur sans egal.

250 II n'en est pas mesme des nostres

Qui ne publie ä haute vois

Le plaisir qu'elle sent qu'un eher Objet Francois
Fasse ainsi le bon-heur des autres.

Moy seule j'ay ce grand mal-heur

255 Que
,
quand j'en aurois , ce me semble

,

Plus que tout l'Univers ensemble
,

La mort de mon Amy m'accable de douleur.

Ouy, Sery, sortant de la vie,

Aux regrets m'a toute asservie.

260 Prince , n'en soyez point jalous ;

J'en rapporte la cause ä Vous :

Je l'aimois tendrement
, je n'en fais point la fine

,

Parce qu'il se plaisoit ä me voir discourir

De voste Arne toute divine

265 Et qu'on ne peut manquer par lä de m'attendrir.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che\ Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devantle Pont-neuf. Avec Privileg?

du Roy.

La sigttature de l'auteur et l'adresse du libraire manquent dans B C
,
qui placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 157-164.

B La Muse Dauphine 1667 — 175-184.

C La Muse Dauphine 1668 — 175-184.)

LETTRE. EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 10. Octobre 1666.

Belle & precieuse Personne
,

Qui recevez de la Couronne
Mille Brillans de tous cötez

Et qui
,
par l'auguste Naissance

Et les Degrez de l'Alliance
,

Touchez ä tant de Majestez
,

Princesse , di-je , ainsi des mieux Apparantees ,

Aussi-bien que des mieux rantees

,

Voici nos Vers tous frais eclos.

Soyez en , s'il vous platt , Maraine favorable ,
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Car, si vous les nommez par un nom honorable
Ils seront en tous Lieux accueillis avec los.

370

5

De chez-Vous part la Renommee
Dont toute belle Arne est charmee

;

Elle nait de vos Sentimens
,

Et c'est enfin par vötre Estime
Qu'on passe ä l'Honneur legitime

Qui triomphe des Monumens.

S'il prenoit ä quelqu'un envie

20 De s'en aller en Moscovie
,

Tres-froidureuse Region

,

Pour suivre la Religion
Qu'ä la Greccjue Illec on professe

[Pour moy,sij'yvais,qu'on m'yfesse),

25 II scaura que , selon les Loix
,

II doit une seconde fois

S'y regenerer au Bapteme
Et recevoir un nouveau Creme.
On dit qu'ä Moscou , sur ce Point

,

30 Le Peuple ne s'accorde point

,

D'oü s'ensuit beau remu-menage
,

Les uns dizans que c'est l'Usage

De tout temps pratique chez-eux

,

Et les autres , moins scrupuleux

35 Et qui n'en fönt memes que rire
,

Soütenans qu'il le faut detruire.

Or le Grand Duc , chausse , dit-on
,

De l'ancienne Opinion

,

Veut absolument qu'on la suive

,

40 Sans qu'en faux sur ce l'on s'inscrive
,

Et fait ecorcher les Retifs
,

De pied en cap , & voire vifs
;

Lequel avis aussi je donne
Afin que , si quelque Personne

45 Ne veutpas mourir comme un Veau
En sa jeune & sa vieille Peau ,

Elle coure ä 1'Ecorcherie
Dudit Grand Duc de Moscovie.

Les Suedois , un peu testus
,

5
oTiennent toüjours dans leur Blocus
Bremen serre d'etrange sorte;

Mais, d'autre part, on nous rapporte
Que les Assiegez , belliqueux

,

Sont du moins aussi testus qu'eux

55 Et qu'ils leur fönt , dans leurs Sor-
De si fächeuses Reparties [ties ,

Que Maints s'en trouvent etourdis

Et dignes d'un Deprofündis
,

Si Deprofündis au Vandale
6oN'etoit pas Pierre de scandale

,

Car au Ciel tout Vandale mort
Peut entrer sans tel Passeport.

L'Empereur attend , en Extase,

La Beaute qui sera la Base

65 De ses plus amoureux Transports

Et , sur les ravissans rapports

Qui lui sont faits de son approche ,

A present , sans nule Anicroche
,

II benist sans cesse les Cieux

70 Pour un Bonheur si precieux.

II detache aussi de son zele

Mille soüpirs au devant d'Elle

,

Qui vont lui dire elegamment :

« Princesse , avancez promptement

;

75 » Le Cceur qui vers vous nous envoye
» Se prepare ä mourir de joye

» Plus de dix fois, en l'heureux Jour
» Od les Dieux d'HYMEN & d'AjuouR,

» Lors bien d'accord Tun avec l'autre,

80» Le feront pämer sur le vötre. »

LeS MüSÜLMANS , ANTICHRETIENS ,

Menacent fort les Venitiens
,

Ce dit-on , dans la Dalmatie
;

Mais cela certe les soucie

,

85 Je vous proteste , comme rien ,

Et ces Braves s'en moquent bien.

Les Heiducs seuls & les Morlaques,
Par les niches & les ataques
Qu'ils leur fönt jusqu'en leurs Foyers,

90 Arrestent prou ces gros Limiers
;

Mais de certaines Bestelettes

Que l'on nomme les Cavalettes
,

Ou Sauterelles autrement

,

Comme en Egypte anciennement

,
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95 Font chez-eux d'etranges ravages.

Elles rongent leurs Vers-Bocages

,

Grugent leurs Fruits & leurs Raisins,

Et , comme Animaux tres-malins

,

Mangent meme leur Bleden herbe,

100 Sans qu'elles scachent le Proverbe.

On leur donne la chasse en vain
,

Le Fer & le Feu dans la main
,

Et Ton croid que, sans se meprendre,
Elles renaissent de leur cendre ,

ic^Tant on en revoid fourmiller

Plus qu'on n'en peut echeniller.

Or le Senat, par sa prudence

,

Comme en Affaire d'importance
,

A fait chois d'un Provediteur
,

1 ioTout rempli de zele & de coeur,

Pour derechef donner la Chasse
A cette Sautillante Race ,

Et , s ll n'en peut venir ä bout

,

On est prest ä croire par tout

1 15 Que ces Insectes enragees

Ont dans l'Enfer este forgees
,

Ou que c-e sont les Otomans
Qui par, quelques Enchantemens,
Se sont deguisez de la sorte

,

1 20 Ann de mieux servir la Porte.

NÖtre illustre Routier de Mer,
Qu'on ne peut assez estimer,

^Beauforif
^e Heros qui tant se renomme
Qu'on leconnetsans qu'on le nomme,

125 De Diepe ä Brest est alle
,

Et sa Flöte, ayant lä mouille,

S'y trouve ä l'abri des Bourrasques

,

Des Esprits brouillons & fantasques

Qui , troublans le calme des Flots

,

130 Deconcertent les Matelots.

Passant de Belle-Ile en la Man-
che

Un jour ouvrable ou de Dimanche

,

Ces Vents. contre lui mutinez,
Firent ecart , meme ä son nez ,

135 De neuf de ses meilleurs Navires
,

Dont Tun, qui n'estoit pas despires,

Que l'on appelle le Rubi
,

Ayans leur Examen subi

,

Pavillon
Tomba dans une Escadre Angloise,

Bianc Qu'il crüt d'abord etre Francoise
,

Le Pavillon
,
pour son mal-heur,

Etant de semblable couleur.

Or , son genereux Capitaine
N'eut pas vü son erreur ä peine

145 Que , pestant , sans etre ebahi

,

Contre le Sort qui l'a trahi

,

II se met dedans la posture
De signaler son Avanture
Et , s'atachant ä 1'Amiral ,

i5oMontre un Courage sans egal

Et qui , charmant l'Ennemi meme ,

Fait que , dans sa disgrace extreme

,

II epargne un si grand Guerrier

Et ne le veut que Prisonnier
,

\$5 Comme il le fait tout ä son aise
,

Contre un Navire en ayant seize.

Les Anglois & les Holandois
Se sont batus une autre fois

(Je vous le di sans menterie)

,

160 Avec la derniere furie.

Jamais on ne veid un tel jeu ,

Tant par le Fer que par le Feu.
Leurs pauvres Flotes , desolees ,

Ont ete toutes mutilees
,

165 Et leurs grands debris engloutis

Dans les Flots profonds de Thetis.

Je vous voi , Lecteur, en cervelle,

Du debit de cette Nouvelle
Qu'aucun n'aura dite avant Moy

;

170 Elle est pourtant digne de foy.

Mais cette Bataille si grande
S'est donnee en l'Air vers Ostende :

Ce n'est rien qu'une Vision,

Oü paroissoit meme un Lion
,

i 75 Qui , tenant demi-quart de Lieue
,

Se batoit les Flancs de sa Queue
Afin d'exciter son courroux
Et d'en porter les plus grands coups
Vous jugez bien ce qu'on augure

180 De ce beau Combat en figure

Qui, peut-estre, est un conte en Fair;

Mais, Lecteur benevole & eher,

Pour moy, j'aime mieux en predire

Que le ressentiment & Tire

185 De ces chauds Combatans de Mer
Se seront dissipez en l'Air

,

Et qu'en bref la noble Concorde
Bannira toute leur Discorde.

Le Roy Breton mande aux Estats

190 Que son Coeur n'y repugne pas,

Et j'ay lu moy-meme la Lettre
Qu'il leur a fait sur ce transmettre

,

Ecrite en Latin aussi bon

LeSie
de le

Roch
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Que de feu Maitre Ciceron.

374

'95

Ruo
Quim-

quempoix

205

En l'Höpi-
tal de la

Pitie, au
Fauxbourg
S. Marc«!

215

225

L'autre Jour, nötredigne Auguste,
Que de cherir il est si juste

,

Etant par divertissement

Venu voir son beau Batiment
,

Fut en 1'Hotel
, je vous assure

,

De la belle Manufacture [Francois
,

Des Points de France ou Points
Qu'il admira plus de dix Ibis

,

Efacans, soit dit sans louanges ,

Les plus beaux des Pays etranges.

Ge Grand Sire en fit des Presens
A plusieurs de ses Courtisans

,

Et fit lä provision grande
Des Glands de facon de Holande

,

De la Manufacture aussi

Par son ordre etablie Ici.

Par lä, ses Sujets inutiles

Sont rendus Ouvriers habiles

;

Par lä , Ton leur donne moyen
De pouvoir subsister fort bien

Et , pour un troisieme Avantage
D'un Etablissement si sage

,

Par lä , Ton aura tout chez soy
,

Grace ä notre providant Roy,
Mais

, grace encore ä ce rare Hommf
Qui , d'ici certe jusqu'ä Rome

,

Ni meme ailleurs sous le Soleil,
Ne scauroit avoir son Pareil :

On entend bien que je veux dire

,

Sans qu'il soit besoin de l'ecrire

,

Ce celebre Monsieur Colbert
Qui la Majeste si bien sert.

De Seri , Comte jeune & brave
,

Ayant plus d'effet que de bave

,

Comme , parmi les Alemans
,

En ia II le fit voir aux Otomans
,

B
de
8

s!

e Avec le Chevalier , son Frere
,

Godsrd Depuis Dimanche est dans la Biere.
M'estant bien informe du Mal
Qui causa son Trepas fatal

,

235 J'ay sceu que des Chaleurs au Foye
De la Mort l'avoyent fait la Proye

,

Ayans ce Viscere allume
Et totalement consume

;

D'oü jepourrois, sans nul sophisme,
24oConclure, par bon Syllogisme,

Qu'il n'est mort que de trop de Feu
Et faute d'avoir trouve lieu

245

De l'exhaler avecque gloire

Dans le beau Champ de la Victoire.

Un Homme de bonne Maison
,

Ayant deux Filles en saison

De pouvoir goüter les Delices

Qu'avec les Deitez propices

On goüte apres que bien a point

250A la Femme 1'Homme est conjoint,

Dans l'ordre , avoit pourvü 1'Ainee

La premiere par 1'Hymenee
,

Et , comme il le croyoit, fort bien
,

L'Epous ayant beaucoup de Bien.

255 Mais la principale Monoye
Qui devoit produire sa joye

Ne se rencontrant pas de poids
,

Elle en tomba presqu'aux abois ,

Et de langueur & de tristesse

260 Exhalant des soüpirs sans cesse

,

Faute d'avoir dans son Tourment
Le plus petit allegement

,

Si qu'il fallut, en fin finale ,

Rompre 1'Union conjugale

265 Et la separer, un beau Jour,

De son faux Monnoyeur d'AMouR.
Or, dit le Conte , sa Cadette

,

Un peu plus fine & plus adrette ,

Desirant jouer ä jeu seur

2 7o Et se sauver d'un tel mal-heur,
Comme un honnete Personnage
La recherchoit en Mariage ,

Elle en fit l'Essay, par plaisir,

Et , lui , contenta son desir,

275 Aussi par plaisir, je vous jure ,

Et vous lui remplit sa Ceinture.
Mais , helas ! ce fut ä son Dam ,

Car, au bout des trois quarts d'un
N'ayant pas la force de rendre [An

,

280 Ce qu'elle avoit sceu sibien prendre,
Elle en trepassa de douleur
Et, par cet etrange mal-heur,
A son Enfant , au Cimetiere

,

Servit elle-meme de Biere.

285 Mais sur deux Sceurs , en verite ,

C'est bien de la fatalite
;

Toutes deux sont bien mal menees
De nos Dames les Destinees.
Le Pere aussi ne Test pas moins

,

290 Qui se void , malgre tous ses soins ,

Si mal-heureux en chois de Gendre
( Ah ! c'en est assez pour se pendre

)
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Que Tun fait sa Femme jüner,

N'ayant pas dequoi lui donner,

295 Et que l'autre , tout au contraire

Fait ä la sienne trop grand'chere
En lui fourrant de tels Morceaux
Qu'ils l'etouffent, etans trop gros.

Mais nötre Lettre est plus que
[pleine

;

300 Sus ! barrons vite notre Veine.

Elle est du neufieme October
,

Proche Parent de December.

4 Paris , Che^ F. Muguet, rue de la Harpe, aux Trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Rös. — Biblioth. Mazarine . 296. A 2
.
—

Biblioth. de 1 'Arsenal, B. L. 11802,)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XXI. SEMAINE.

Du quatorziesme Octobre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Dieu-mercy, je n'ay plus la fievre.

Le coup de pistolet que , d'un air martial

,

Elle vous vit tirer l'autre jour, ä cheval

,

La fit fuir plus viste qu'un lievre.

5 L'excellent Monsieur du Moulin ,

Qui m'en vit le lendemain quitte

,

A crü toutefois , cher Dauphin
,

Que son secret tout seul avoit cause sa fuite

,

Et je ne veux pas amoindrir
10 La gloire de ce fameux homme

Qui Medecin d'Amiens se nomme

;

Mais saus le pistollet j'en eusse pü mourir.
Vous fistes grande peur ä Maman Mareschalle
En luy criant : « a vous ! » quand le coup s'entendit.

15 Gardez de la tuer ; eile est, sans contredit

,

Une personne sans egale ,

Et nous chercherions plus d'un an
Devant que de trouver une teile Maman.

Vous estiez , dit-on , bien süperbe

20 Sur ce charmant petit cheval

Qui , sous un grand Dauphin faisant le Bucephal

,

BC porttnt simplemetitXX. Semaine.
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N'estoit qu'un pied plus haut que l'herbe.

Vous faisiez encor des lecons

Touchant vos pistolets, qui plaisoient ä merveilles,

25 Et disiez qu'un cheval , outre ceux des ar£ons
,

Pouvoit commodement en porter aux oreilles.

C'estoit bien faire honte aux Escuyers fameux
Qui n'avoient pü trouver ce secret d'importance !

Allez , Mon Prince , avant qu'il soit un an ou deux ,

im Vous en verrez la mode en France.

Mais parlons du Papa , le meilleur de nos Rois.

Benserade est en vogue , Prince :

Le Sonnet qu'il fit autre-fois

Passe de Province en Province

35 Et jusques, chez ses Envieux

,

A toute heure on n'y fait qu'entendre :

« ah ! nous ne scavions pas que le roy fut si tendre ;

» Quel Tresor n'est-ce pas pour tous les mal-heureux ? »

Scavez-vous pour quelle avanture

40 Je fais cette digression ?

Louis estoit alle voir la Manufacture
Des Points de notre Nation

;

On luy vint donner un memoire
De plusieurs pauvres Prisonniers

45 Detenus pour quelques deniers

Dans la Prison de sainct Magloire ;

Son cceur Royal en fut touche

Et , laissant agir sa tendresse ,

Paye le creancier, qui se desinteresse
,

50 Et veut que chacun d'eux soit soudain relache.

Premier President de Thoulouse ,

Berthier de Mont-rave , oü gis-tu ?

Ta prompte mort fut bien jalouse

Du plaisir qu'ä present ta grande Arne auroit eu.

55 On m'a dit mille fois le presage admirable

Que tu fis, estant ä la Cour

,

Des que tu sceus l'heure & le jour

Qu'estoit ne ce Monarque aimable.

Ravy dans l'extaze ä demy,
t<, J'ay sceu cent fois qu'on t'ouit dire

A i'Abbe Lucas , ton Amy,
Que

,
quand le grand Louis seroit ne sans Empire
La force de son Ascendant

,

Qui dans le plein midy luy fit voir la lumiere
,

65 Par un destin tout evident

,

L'auroit couronne Roy d'une ou d'autre maniere.

Tu verrois maintenant ses qualitez de Roy
Qui n'estoient que dans ton idee ;

? 1-96 Ces 66 vers sont supprimes dans B C.
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Tu verrois par luy seul la terre possedee
,

70 Gar c'est la posseder que d'en estre l'effroy;

Tu publierois encor qu'enfin sa destinee

Seroit tellement enchaisnee
A des bon-heurs perpetuels

Que
,
quand il pourroit mesme eprouver quelque orage

,

75 II tireroit dequoy s'agrandir d'avantage
Des desordres les plus cruels.

Mais vous demandez des nouvelles,

Je le voy bien , Dauphin charmant
;

Encore , de grace , un moment
80 Et vous en apprendrez de belles.

Laissez moy dire encore ä nos Peuples Francois
Ce que je croy leur devoir dire.

Patience pour quelques mois
,

Peuples , & vous serez sous un fort doux Empire
85 Louis est fier, jeune , vaillant

,

Actif , robuste , vigilant

,

Penetrant & grand Politique ;

II aime l'honneur & s'en pique
,

II est puissant & tres-heureux

,

90 II est juste , bon ,
genereux

,

Et nous venons mesme d'apprendre
Qu'aux mal-heureux son coeur est tendre :

Sous un semblable Potentat

On doit avoir ce qu'on souhaite.

95
Laissez-le guerir vostre Estat,

Vous scaurez ce que c'est qu'une sante parfaite.

Vous a-t'on dit , Dauphin charmant

,

Que , cette derniere semaine
,

Le fier Gendarme Trois Fontaine

IOo Eut sa grace assez galamment ?

Comme le Prevost des Gend'armes
Alloit le degrader des armes
Pour l'exiler, conformement

A l'Arrest prononce de son bannissement

,

105 Arriva Monsieur de la Säle
,

Sujet tres-innocent de ce qui s'estoit fait,

Qui luy dit que le Roy, par sa bonte Royale ,

Luy faisoit grace tout-ä-fait.

Quelque temps apres , le Roy mesme
uo Luy vint dire luy-mesme aussi

Que ce brave la Säle , avec instance extreme

,

L'avoit cent fois prie de la luy faire ainsi

;

Qu'il luy devoit toute sa grace
,

Et qu'au reste il reprit sa place

,

,, 5
Adjoustant ces mots : « va , sers moy,

» Et croy que j'auray soin de toy. »

L'envie ne fait pas mon vice

97-98 A Cela soit dit suffisamment.
|

On m'apprend que , cette semaine
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Et je voy sans regret Trois Fontaine content ;

Mais je voudrois, sans prejudice ,

ao Que le Roy m'en eut dit autant.

On dit qu'une aimable Personne ,

Dont le mal va vous allarmer,

Partit ces jours passez pour aller ä lä Mer 1

C'est la Comtesse de Vivonne.

125 Elle est de ces femmes sans pris

Qui choississent plutost , dans le siecle oü nous sommes
D'aimer des chiens que d'autres hommes

,

En l'absence de leurs Maris.

Elle en aimoit un ä l'extreme
,

130 Qu'elle mitonnoit dans son lit

Avec plus de soin qu'elle-mesme
,

Et cet enrage la mordit.

En verite , Dauphin , Ton ne scait comment faire :

Aimez un homme , il peut changer ;

135 Un chien vous peut mettre en danger
;

Et , de quelque facon qu'on fasse cette affaire ,

On court risque d'en enrager.

Rien n'est plus vray, sur ma parole ,

Et voicy l'exemple tout frais

1 40 De 1'illustre Anna Bonarolle
,

Qui
,
peut-estre , en enrage ä present pour jamais.

Je vous parle , Dauphin , d'une Venitienne
Qu'on pouvoit appeller une aimable Chrestienne

Et dont les yeux, ä tout moment,
145 Prenoient un cceur tres hardiment.

Elle estoit Noble de Venise
,

Quant aux escus femme de bien ;

> Quant au reste
,
je n'en dis rien ,

A cause qu'un Galant luy donnoit sa chemise.

150 On dit qu'elle aimoit ce Galant

,

Et mesme d'un feu violent

Et tel qu'enfin le veut Venise ou 1'Italie ,

Oü , n'estant pas des plus permis
De faire impune'ment folie

,

155 On aime ainsi , dit-on, ceux qu'on s'est fait amis
;

Encor ce que je dis n'est-il que pour les femmes

,

Car pour les hommes , Dieu-mercy,
Y pouvant sans peril se prendre en d'autre flämes ,

Ils y sont inconstans autant ou plus qu'icy,

160 Celuy dont je parle , le preuve.

II fut inconstant , & si bien
,

Qu'Anna n'estant pas ä l'epreuve

D'un changement tel que le sien ,

Elle en cacha si mal sa haine & sa colere

is8 A Pouvant facilement.
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165 Que le sieur Bonarolle apprit toute l'affaire.

On se doute
,
je croy, de ce qu'il fit apres

;

II choisit un poignard ou le fit faire expres
,

Et dans le sein dolent de sa femme infidelle

Fit une blessure mortelle.

170 Ce procede seroit condamnable ä Paris
,

On y plaindroit fort cette Dame
;

Mais , comme dans Venise il sied bien aux Maris
,

On n'y dit rien , sinon : « Dieu veuille avoir son ame ! »

Ailleurs tous les Venitiens

175 Ne tuent pas ainsi leurs femmes

,

Mais plutost jettent feux & flämes

A battre en leur pa'is les Turcs comme des chiens.

Cette Nation tres-damnee

,

Estant fiere dans la Cannee
180 D'avoir veu le siege leve

De devant la Neufve-Candie
,

Et par un secours arrive

Se rendant deux fois plus hardie ,

Entreprit , dit-on , un beau jour

185 D'attaquer la Vieille ä son tour.

On l'y receut de bonne grace

Avec grande joye & bon feu ,

Et si bon que , n'estant pas jeu ,

On y coucha du moins mille Turcs sur la place ,

190 Y tuant encor ä plaisir

Un des Neveux du Grand Visir.

Un autre que moy pourroit dire

Que ce grand Visir
,
prenant feu

En apprenant la Mort de Monsieur son Neveu ,

195 Aura beau sujet de maudire

;

Mais j'ayme mieux n'avancer rien.

Pour peu qu'un Turc ait d'opulence ,

II luy naist je ne scay combien
De Neveux de cette importance ;

200 Et , comme il faudroit du loisir

Pour connoistre une graine en tant de gens feconde
,

Peut-estre que le grand Visir

N'a jamais sceu qu'il fut au monde.

Ce grand Ottoman est toüjours

305 A Thebes, avec son armee
,

Et mainte Ville est allumee
,

Ne scachant en quel lieu ce torrent prendra cours.

On ne scait si la Dalmatie ,

Si Cerigo , Cephalonie ,

310 Ou Zante en doit estre l'Objet.

Douze mille Chevaux fönt sa Cavallerie ,

Vingt & deux mille Turcs forment l'Infanterie

Et doivent en tout cas commencer le Projet.

170 B C comdam nable.
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Au reste , j'ay sceu la Nouvelle

ai 5 Que l'Amiral Ruiter , incommode de l'Eau

Qui rend sa langueur plus cruelle

,

Partit pour Amsterdam , de la Meuse, en bateau.

Les Estats ont mis en sa place

Le Pensionnaire de Wit ,

aao Sous lequel la Flotte obeit

Jusques au jour qu'elle repasse.

Elle tient encore les flots ,

Et la Flotte de 1'Angleterre ,

Qui , malgre le mal-heur qui se mesle en sa guerre ,

225 Met encor son espoir en ses bons Matelots ,

Plus fiere que ses infortunes
,

Veut sortir encor de ses Dunes.
Je luy conseille , toutefois ,

De retourner plutost au fond de la Tamise

330 Jusqu'ä ce que sa Ville en estat se soit mise

De la remettre en Mer une seconde fois
,

Gar, dans un destin si funeste ,

Elle feroit tres-mal de jouer de son reste.

Je finis & ne dy plus rien
,

335 Sinon que Breme est assiegee

,

Mais qu'elle se deffendra bien

Avant que Wrangel l'ait rangee,

Et qu'on dit que , dans peu de jours

,

Elle attend un puissant secours.

a4o Adieu donc , Dauphin que j'adore
;

Mon sang s'echauffe en ecrivant

,

Et je craindrois qu'en poursuivant

Ma Fievre ne revint encore

de SUBLIGNY.
\

A Paris , Che% Alexandre Lessehn , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege
du Roy.

EXTRA1CT DU P Rl VI LEGE DU ROY.

Par Lettres Patentes du Roy signees & scellees du grand Sceau de cire jaune,
en datte du quatorziesme Avril 1666, il est permis [voy. tome I, col. 905.)

210 Ce versm. dans B C
221 A Dessous qui.

La Signatare de Vautcur, l'adresse du Libraire et

/'Extraict du Privilege ne se trouvent que dans A. —
B C placent ici la date

(A La Muse de Cour 1666 (vry. tome I, col. 909) pp. 165-172.
B La Muse Dauphine 1667 — 185-191.
C La Muse Dauphine 1668 — 1S5 191.)
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LETTRE BN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 17. Octobre 1666.

Objet brillant & glorieux
Pour qui je fais rouler la Presse

,

Je doi preparer votre Altesse
A prendre tout son Serieux

,

Gar je debute , en cette Epitre

,

Certainement par un Chapitre
Qui sera plein de gravite.

Mais je suis prie de le mettre ,

Et meme l'on a crü que votre Piete

Le pourroit bien permettre.

«5

Madame
, je n'en doute point

,

Je n'ay nule peine ä le croire

Et je scai que vous faites gloire

De vous signaler sur ce Point

;

Mais je dis , moy, que ces Matieres
Ne sont nulement Gazetieres
Et qu'on doit les traiter ailleurs.

Nonobstant pourtant tout scrupule
,

Et quoi qu'en puissent dire & maints & maints Lecteurs

La chose va passer sans plus long Preambule.

25

A Roye , au Climat des Pigards
,

Qui la pluspart sont de francs Gars
Et de Conscience sans fraude,

Hors-mis qu'ils ont la teste chaude
Un Soldat de la Garnison
Etant , ce dit-on , sans raison

Condamne
,
par un fächeux röle

,

De faire en l'Air la capriole
,

Madame Une Dame de probite

cavoye Et d'une haute piete ,

Bien instruite de son Affaire ,

Lui fit prendre le Scapulaire
,

Dont l'on ne peut trop la louer,

Et l'obligea de se vouer,

35 Tenant lors en sa main un Gierge

,

Avec confiance ä la Vierge.

En suite , cet Infortune

Sans grace au Supplice est mene*

,

Et le Carnifex , certe habile

40 Autant qu'aucun d'une autre Ville ,

Fait si bien sur lui son devoir

Que mort ä tous il le fait voir.

De plus , le pauvre Corps demeure
Au Bois funeste plus d'une heure

,

45 Tandis que
,
pour entierement

Executer son Jugement,
On s'en va querir une Claye
( Gette circonstance est tres-vraye

)

Pour le trainer par la Cite

50 En Dueliste deteste
,

Puis le jetter ä la Voirie

,

Oü finit la Ceremonie.
Neantmoins , trois heures apres ,

Quelques Soldats allans expres

55 Pour lui donner la Sdpulture

( O la merveilleuse Avanture!)
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Appercoivent dans ce moment
Encore en Lui du mouvement

,

Et , dedans le plus proche Giste

Le portans ensemble au plus viste
,

II n'est pas lä si-töt saigne

Qu'ä la Vie il est ramene

;

Et , des le lendemain , Dimanche ,

Ayant pris sa Chemise blanche

,

II fut ä la Messe , en sante
,

Comme si de rien n'eust este.

Ghacun lä dessus l'apostrophe

,

Notaire, Avocat , Philosophe ,

Ofticier, Soldat & Bourgeois ,

L'interroge cent & cent fois

,

Et , lui , repond que nötre Dame ,

Que toüjours depuis il recläme ,

Etant entree en sa Prison
,

Comme il etoit en Oraison
Et revetu du Scapulaire

,

L'avoit , d'une voix haute & claire

,

Asseure qu'il n'en mourroit point.

On dit meme que, sur ce Point

,

Dont je croi que le Preche endesve

,

Les Prelats cI'Amiens & Glandesve
L'ont exactement entendu

,

Et le Miracle reconnu.

On ecrit encor , de Corbte ,

Qu'un epouvantable Incendie

,

85 Qui s'en alloit mettre en Tisons
D'un bout ä l'autre les Maisons

,

S'etoit eteint aussi, n'aguere,

Par la Vertu du Scapulaire
Qu'un Soldat de cette Cite

90 Avoit dans les flämes jette ,

Et qui fut , apres l'Avanture
,

Retrouve meines en nature.

Je le croy, mais le croira-t'on

Chez nos Messieurs de Charenton
95 Et parmi nos fortes Cervelles ?

Diable-zot , ouida , bagatelles !

Mais, ä propos d'embrasement

,

On va travailler promtement
( De cela je puis vous repondre

)

100A remettre sur les pieds Londre
,

Et bien plus belle , en verite

,

Qu'elle n'a point encor ete\

Tout sera de Pierre & de Brique

,

Tant pour faire ä tel Feu la nique

105 Que pour la pompe & pour l'eclat

,

Et c'est de quoi Ton fait etat

Dans une tres-ample Ordonnance
,

Oü paret beaucoup de prudance ,

Ainsi que beaucoup de bonte ,

1 10 De 1'Anglicane Majeste
Pour ses Peuples, dans leurdesastre,

Qu'on attribue ä ce faux Astre ,

A ce grand Comete dernier ,

Dont l'Aspect flamboyant & fier

115 Lorgnoit plus qu'aucune autre Terre
Tout le Ganton de 1'Angleterre.
Quoi qu'il en soit

, je suis d'avis

( Et de bon cceur ceci je dis

)

Que
,
pour r'edifier ä l'aise

1 20 Cette Ville qu'on void en braise

Et pour en mieux trouver les frais

,

L'Anglois fasse avec nous la Paix
,

Y compris , afin qu'on l'entende

,

Nos chers Alliez de Holande.
125 Mais , sur ce

, j'entends certain bruit

Qui , bonne foy, me rejouit

;

Oui , j'en tire un aimable augure
Qu'on pourra cette Paix conclure
Et que , cessans d'etre Ennemis

,

130 Nous vivrons enfin bons Amis.

A regret je vais vous apprendre
Qu'une Belle ä rendre un Cceur ten-
Fut-il Türe ou je ne scai Qui [dre ,

(C'est la Duchesse de Crequi,

135 De tant de doux Appas pourvüe ),

Est des Eaux tres-mal revenue
,

Avec ce Mal des plus malins
Lequel deteint les plus beaux Teints.
Quelle funeste Compagnie

!

140 A quoi , dites-moy, je vous prie
,

Pensiez-vous lors , beau petit Dieu
,

Qui la suiviez en chaque Lieu
,

D'avoir laisse libre passage
A ce Mal sur son beau Visage ?

145 Ah! du moins , mon petit Amour,
Si vous voulez plaire ä la Cour

,

Prenez garde que rien ne reste
De ce Mal cruel & funeste

;

Defendez-en sur tout ses Yeux
,

150 Oü vötre Feu brilloit des mieux
,

En Ami
,
je vous le conseille

,

Comme aussi sa Bouche vermeille
Et si petite que rien plus

;

Enfin , sans discours superflus
.,

I55 Defendez-en tout son Visage
,

Ou Ton fera contre vous rage
,

la Petite
Veröle
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S'il lui manque un seul des Appas
Qu'eile eut avant ce fächeux cas ,

Et s'il faut que Ton dise d'Elle

i6oQu'auparavant Elle etoit Belle.

Mais partageons notre Soucy :

J'en dois une partie aussi

Au beau Chevalier de Lorraine ,

Qu'on m'a dit etre en meme peine.

165 Ha ! quelle Disgrace pour Luy !

Quel Deplaisir & quel Ennuy,
S'il faut qu'apres sa Maladie
On chante la Palinodie

,

Monsieur Et que 1'Apollon de la Cour
,

Benseradö Qui donne aux Vers un si beau tour,

En fasse en sa noble Ecriture

Une moins flateuse Peinture !

Mais si la chose arrive enfin
,

Plusieurs rendront grace au Destin

175 D'une teile Metamorphose,
Et vous en devinez la cause.

G'est qu'il faisoit trop de Jalous ,

Et que , tant Galans comme Epous,
N'etoyent jamais en asseurance

iSoContre son aimable influance.

En foule viennent les Mal-heurs
Et les tristes Sujets de Pleurs.

J'en vais dire un dont je frissonne

:

C'est que Madame de Vivonne
185 A vü son beau Corps outrage

Par son petit Chien enrage
,

Si que la belle Desolee
Est ä la Mer bien viste allee

Pour y plonger tous ses Appas
190 Et se garentir d'un Trepas,

Des Trepas le plus redoutable

,

Ainsi que le plus efroyabie.

Les Dieux Ten gardent par bonte

Et veillent qu'en pleine Sante

,

195 Pour nous epargner bien des larmes,

Ayant ä nud montre ses Charmes
Aux Nereides & Tritons

,

Promptement nous la revoyons !

L'autre Jour, notre belle Reyne
200 Dans le Petit Parc de Vincenne

Ayant assamble les Beautez
Qui sont toüjours a ses cötez

,

Les fit danser sur les Fleurettes ,

Au Concert des douces Muzettes
205 Et la charmante de Toussi

,

Dejä de maints Coeurs le Souci

,

Fille de
Madame
la Mare-

De ses beaux Pieds fit des Merveillesch^eielE

/~ . .,, Mothe
Qui passerent pour nompareilles.
Jugez ce que ne feront pas

210 Ses Yeux & ses autres Appas.

Hier, nos deux Porte-Couronnes,
Qui sont d'admirables Personnes

,

Prirent ensemble le Chemin
De leur Chateau de Saint-Germain

,

215 Et Monsieur avecque Madame
,

Bien assortis de Corps & d'Ame

,

Vinrent ici dans leur Palais
,

Oü bien-tot les voir je m'en vais.

Un certain Collecteur de Taille,
220 Ayant Femme de belle taille

Et de visage assez mignon
,

En etoit Jalous tout de bon
,

Comme un Gueux Test de sa Besace,
La suivant par tout ä la trace.

225 Neantmoins 1'Officier fiscal
,

Feru de cet Objet rural

,

Lui poussant par fois des Fleurettes,

Fit tant dedans ses amourettes
Qu'elle voulut bien , par pitie ,

230 De son mal prendre la moitie

Et souffrir, en cette Avanture ,

Qu'ensemble ils en fissent la Cure.
Mais , desirans , d'un soin pareil

,

Poser le premier Appareil

,

235 D'un Onguent, non miton-mitaine,
Ains excellent , chose certaine ,

Pour la Brülure de l'Amour,
II se passa maint & maint jour

Sans que Madame la Fortune
240 A leur dessein fut opportune

,

L'Epous, plus clair-voyant qu'ARGUS
Avec tous ses cent yeux aigus ,

Empeschant , par sa Vigilance
,

Qu'ils entrassent en Conferance.

245 Mais enfin 1'Officier fiscal

,

Ne pouvant plus souffrir son mal

,

Qu'un si long-temps rendoit extre-

S'avisa de ce Stratageme. [me

,

A minuit , l'Amoureux menteur

250 Va heurter chez le Collecteur

Et finement luy fait entendre
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Qu'un Tel a dessein de le prendre
,

Et ce Tel est Tun des Huissiers
Chargez de faire Prisonniers

255 Ceux qu'on employe ä la Collecte,
A qui leur Race est fort suspecte.

Le pauvre Diable epouvante
,

Croyant que c'est la verite ,

Sans croupir au Lit davantage
,

260 Deniche viste du Village
,

Un pied nud & l'autre chausse ,

Et presqu'ä demi trepasse
,

Tant il craint de jouer le röle

D'un Homme löge dans la Geole.

265 Cependant , le Donneur d'avis

Et la Collectrice , ravis

De pouvoir commancer'leur Cure ,

Y travaillent selon Nature
,
[mieux

;

N'en doutez point , tout de leur

27. Mais , foin ! le Destin , envieux
Des plaisirs naissans de ce Gouple

,

Au doux Manege alors si souple ,

Ne les laisse guere durer,

Et les en vient ainsi sevrer.

275 Le susdit Sergent de la Taille

,

Ayant toute nuit fait gogaille

,

S'avise , dans sa belle humeur

,

D'aller chercher le Collecteur,

Deux heures avant que 1'Aurore

280 Eust fait le Point du Jour eclore

,

Afin de ne le manquer pas.

II y va donc tout de ce pas
,

Et d'abord , avec sa Cohorte ,

Ayant mis bas la foible Porte ,

285 Tout de plein-pied s'avance au Lit

Et du Vice-Epous se saisit.

Le Gaillard a beau se defendre

Et lui faire le Cas entendre ,

Comme de Nuit tous Chats sont gris,

290 Pour Dupe ä son tour il est pris
,

Et , sans qu'on lui fasse de grace

,

Pour s'etre ainsi mis en la place

Du pauvre cornu Collecteur,

II faut que de belle hauteur

295 II paye ( dont bien on le räille
j

Son Plaisir furtif & la Taille,

A cet effet , il est , dit-on

,

Encor coffre dans la Prison

,

Oü contre qui voudra je gage

300 Qu'il a bien change de langage

,

Et qu'il n'y dit pas , comme nous
,

Que les Plaisirs derobez sont bien dous.

Celui qui m'est permis , d'ecrire ä ma Princesse

,

Me comble tous les jours de gloire & de Hesse.

305 J'ay fait cette Legende , en remuant les doigts

,

Justement au milieu du dixieme des Mois.
300 bien est supplee.

A Paris, Che% F, Muguet, rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Bibliot. nat., Lc2, 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A2 .-

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.J

XXII. SEMAINE.

Du vingt-uniesme Octobre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Quand vous partistes de Vincennes
Pour retourner ä Saint Germain

,

Mon coeur vous suivit en chemin.
Ne l'y vites-vous pas qui traversoit les plaines

5 Et qui passoit mesme avec vous
Le Bac que Ton passe ä Chatous ?

Peut-estre ,
parmy le grand nombre

Qui vous suit ordinairement

,

Ne l'avez-vous pü voir assez distinctement

,

10 Gar, quand vous allez loin , il est mesme un peu sombre.
Quoy qu'il en soit , il vous suivit

:

Plus d'une personne le vit.

II est avecque vous encore
,

Et , si vous ne l'y trouvez pas

15 Dans quelque coin de vos appas

Ou dans vostre Esprit qu'il adore ,

Allez visiter un moment
Vostre Mareschalle fidelle

;

Elle l'aura certainement :

20 Lors qu'il n'est point chez vous , c'est qu'il est avec eile.

Que faites-vous ä Saint Germain ?

V ous y voit-on aussi les armes ä la main ?

Sans doute . car ce sont des charmes
Pour vous tres-puissans que les Armes.

25 Mais qu'y disent les curieux ?

Y prise-t'on du Roy la tendresse Royale
Du soin qu'elle a des mal-heureux

,

Comme on fait dans sa Capitale ?

Je voudrois , Prince , sur ma foy,

30 Que pour un jour ou deux vous fussiez invisible ,

Afin d'aller ainsi , s'il vous estoit possible

,

Dans les lieux differens oü Ton parle du Roy ;

Vous auriez le plaisir qu'au moins , sans complaisance

,

B C porUnt iimplement XXI. Semaine.
| Ijf A II est mesme chez vous encore.
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On diroit son avis mesme en vostre presence.

35 Des qu'on sceut par quelle bonte

Et de quelle tendre maniere
II avoit fait agir sa liberalitd

Pour les Pestiferez qui sont sur la Frontiere ,

Vous croyez assez que Paris

40 Mit ce bon Roy sur le tapis.

Selon qu'on s'y trouva sensible

,

Chacun en dit son sentiment

,

Et c'est ce qu'estant invisible

Vous auriez appris plaisamment.

45 He ! que vous ririez , mon beau Prince
,

D'entendre ainsi louer le plus grand de nos Rois

Ou par un Artisan, ou par un bon Bourgeois ,

Ou par un Noble de Province

!

L'un dit : « quand il estoit petit,

50 » CE BON NATUREL FUT PREDIT | »

L'autre : « iL est, parbleu, grand Monarque ; »

L'autre dit : « en voila la marque ; »

Un autre boit ä sa sante

,

Un autre jure une Mordienne

55 Qu'il a , jusqu'ä la mort, une epee au coste

Pour le servir, quoy qu'il avienne ;

Et , tout presentement , une fille des champs
Me demande, quand je le nomme,
S'il est fait comme d'autres gens ,

60 Ou s'il est un Geant, puisqu'il est si grand Homme.
Vous me direz que ces propos
Sont ridicules aux oreilles ;

Mais qu'heureux est un grand Heros

6
Quand il donne matiere ä des choses pareilles !

De quelque forme que chez soy,

Pour ignorant qu'il soit , un peuple le figure

,

II en a toujours fait assez bien la peinture

Quand il dit qu'il est un bon Roy.

Madame de Vivonne , ä la fin arrivee ,

70 Gher Dauphin , n'enragera pas
,

Et Monsieur son Mary, depuis qu'elle est lavee

,

Peut , sans estre mordu , visiter ses appas.

C'eust este vrayment grand dommage
Que cette Dame eüt eu la rage

,

75 Car, comme on l'aime tendrement

,

II est seur qu'en cette occurrence
Elle eut, dans le mesme moment

,

Fait enrager toute la France.

Dites-luy, si vous la voyez

,

80 Qu'elle vous conte la Nouvelle

39 A Vous ne doutez pas que Paris.

40 A Ne l'ait bien mis.

63 A Mais beny toujours un Heros.

68 A Quandil croit

74 Que cette Belle.
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Des Marchands Indiens noyez.

G'est au Vli qu'arriva cette affaire cruelle

,

Et, comme eile revient fraischement de nos Ports,
Qui dans ceux du Vli mesme ont leurs correspondances ,

85 Elle aura pü scavoir toutes ses circonstances

Par les gens mesme de dehors.

De mon coste, pour vous en dire

Tout ce que j'en scais ä la fois

,

Voicy ce qu'on vient de m'ecrire,

90 Du septieme jour de ce mois.
Le Vli fut attaque d'une tempeste horrible

Et la Mer de long-temps n'y parut si terrible

;

Le choc endommagea quantite de Vaisseaux ,

Sans parier de celuy de 1'Inde Orientale

95 Qui , comme il abordoit , se mit en cent morceaux.
Dans cette bourasque fatale

,

De tous les passagers , Marchands ou Matelots
,

Qui dans ce Vaisseau se trouverent

,

La pluspart perit sous les flots
,

100 Et vingt & deux seuls se sauverent.

Encore fallut-il qu 'ils eussent le secours

D'une Femme Indienne , ä mon gre Femme forte ,

Qui nagea de si bonne sorte

Que , seule , d'onze ou douze eile sauva les jours.

105 Ce ne seroit jamais Madame de Vivonne
Qui feroit un coup si nouveau

,

Gar, qui crie au voleur quand on la met dans l'eau

,

Est bien loin d'en sauver personne.

A Propos d'eau , Dauphin
,
quand je songe ä cela

,

110 Celles de Bourbon sont plaisantes.

Quelles pestes d'eaux sont-ce lä

Qui ramenent icy nos Beautez languissantes ?

Mademoiselle d'Hoquincour
En est revenue ä la Cour

1 15 Mourir de petite Verolle ,

Et cela veut dire y laisser

Un regret tel qu'on peut penser

Et que rien du tout ne console.

Madame de Crequy souffre dans ses appas
,

120 Depuis qu'elle en a beu, pareille maladie,

Hormis qu'elle n'en mourra pas ,

Ou la Mort seroit bien hardie.

Ce mal tient encor sans pitie

Le beau Chevalier de Loraine
,

125 Qui se verra reduit la semaine prochaine

A ne prendre plus que le quart ou moitie

Des cceurs qu'il gagnoit ä centaine.

Cette peste , en un mot , se craint pour les Beautez ,

\

109 A d'eaux. I i 20 A A son retour aussi ,
pareille maladie.

119 A Souffre en ses doux appas. | 128 A Et IV n le craint enfin pour toutes les Beautez.
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Beaute femelle ou Beaute male ,

Qu'on a veu boire des santez

De cette eau claire & minerale.

Le Medecin qui se mesla
D'ordonner ce breuvage-lä

(Je vay l'injurier, mais le sujet m'y pousse)

Fut bien un Medecin d'eau douce.

402

140

"Le Duc de Noirmoustier est mort.
N'attendez pas que je vous die

Le genre de sa maladie ;

On m'a dit seulement qu'il a finy son sort

;

Qu'on perd un Seigneur d'importance

,

Remply de zele pour la France ,

Et de qui la rare valeur

A servy mille fois son Prince avec chaleur.

'45

150

Peut-estre cela vous attriste ?

Mais voicy, tout ä l'improviste
,

Une Nouvelle du retour

Du Gomte de Soissons en Cour.
II chassera cette tristesse

,

Ramenant avec luy sa charmante Gomtesse.

Vous la verrez bien-tost avec tous ses attraits
,

Si deja pres de vous eile ne s'est rendue ,

Et pour moy, qui Tay deja veue ,

J'ay trouve qu'elle estoit plus belle que jamais.

'55

160

165

II se fit grand bruit , ä Valence ,

Le sixieme du mois courant

;

De 9a , de lä , le Peuple errant

Y cria tout le jour avecque violence.

Ghacun , des le matin , courut ä son quartier

Pour y prendre viste les armes ;

Les Ponts-levis par les Portiers

Furent mesme haussez , ainsi qu'en temps d'alarmes.

L'Evesque y quitta son Palais

Pour faire le tour de la Ville

Et pour mettre l'ordre & la Paix
Dans la confusion civile.

Apres , le Clerge s'assembla

Et fit un corps considerable ,

Qui par les Reguliers enfin se redoubla
,

Et qui fit dans la suite un effet admirable.
Lors , le Peuple , avec grand eclat

,

Courut , enseignes ddployees

,

A la rencontre du Prelat ,

133-134 Ces deux vers sont interposes dans A.
136 ABC Narmoustier.
147-149 A De Monsieur le Comte ä la Cour,

Qui chassera cette tristesse

Avecques luy revient Madame la Comtessf.
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Avec armes ä feu qui furent employees.
On n'entendit plus que les cous

175 Que tonnoit la Mousqueterie ;

•On n'entendit plus que crierie,

Que gens demandans grace humblement ä genous ,

Que tambours , fifres & fanfares

Et que choses encor plus rares.

180 Quoy ? je vous voy tout estonne.

Vous croyez peut-estre , mon Prince ,

Avoir deja perdu tout vostre Dauphine
Et que vos Ennemis sont dans cette Province ?

Mais soyez-en desabuse.

185 Toute cette grande tempeste
N'est qu'un portrait d'un jour de feste

Que Valence a solemnise

,

Qu'une Procession faite en ceremonie
De la Translation du Corps de Saint Romain ,

iqo Dont le dernier Legat fit offre en son chemin
Aux Filles de Sainte Marie ,

Et j'ay crü que
,
patiemment

,

Vous vous verriez conter cette Magnificence,

Parce qu'on a toujours quelque contentement

195 A scavoir ce que fait 1'Evesque de Valence. [Daniel de coanao.

Venons aux Estats Hollandois ,

Qui chez eux jouent ä coupe-teste.

11s firent decoler Buat l'onze du mois,

Mais d'une fa$on fort honneste.

200 On le tira de la prison ,

Suivy de toute sa Maison
;

En deuil , de fin drap de Hollande ,

On avoit tendu l'echafaut,

Depuis le bas jusques en haut

,

205 Pour rendre la pompe plus grande ,

Et puis on le püt voir ä pie ,

Au milieu des troupes en haye

,

Avancer gravement & sans estre lie

Jusqu'ä la place de la Haye.

210 Buat ne fut que mal-heureux
Et Victime de Politique.

Au reste , Prince , entre nous-deux ,

N'admirerez-vous pas l'honneur dont on se pique

Et les traitemens obligeans

215 Qu'on fait dans ce pai's en decolant les gens ?

Cela me remet en memoire
Ce que j'ouis dire , ä Lyon

,

A certain plaisant fat remply de vaine gloire,

Qui , voyant pendre un homme avec procession ,

220 Pour ces honneurs estoit si tendre

197 B C coup-teste. — 200 A sa prison. I 31 1 A Pour avoir fait le Politique.
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Que , charme d'avoir veu cela ,

II me disoit qu'il trouvoit lä

Du plaisir ä se faire pendre.

Venise a de l'affliction

225 De ce que les Turcs de Dulcine
Prirent , le mois passe , le Gomte de Sabine

,

L'un de ses Generaux de reputation.

II alloit Commander 1'Armee en Dalmatie ,

Avec son fils unique & Tun de ses Neveux ,

230 Y faisant conduire avec eux
La solde des Soldats & force argenterie.

Un grand coup de tempeste, ecartant son vaisseau ,

Le jettant sur la coste , ayda fort ä sa prise

,

Et ces Damnez pendards coupent , d'un coup si beau ,

235 L'un des meilleurs 'oras de Venise.

Finirons-nous icy nos entretiens divers ?

Non , je scais encore une chose

Que je dirois par tout en prose

Si je ne la disois en vers.

240 L'autre jour, dans les Carmelites
Que l'on appelle du Bouloy ,

Presens , dit-on , la Reyne & le Frere du Roy ,

Polignac prit l'habit qui sied mieux aux hermites

Qu'ä des filles de qualite

245 Qui , comme eile , ont de la beaute.

Je l'aurois pü voir sans colere

Se donner ä ce Monastere
Si Monsieur de Comminge alors n'eut point presche ; JSSle choSeSi

Mais qui n'en seroit point fasche ?

250 On souhaitoit, dit-on , qu'elle restat au monde ,

Et Ton choisit tout justement,
Pour la porter plus fort ä son detachement

,

Une grande Eloquence , une vertu profonde
,

Un homme scavant de tout point,

255 Qui change comme il veut les epines en roses

Et qui me feroit croire , en un mot , toures choses
,

Hors me persuader que je ne l'ayme point.

de SUBLIGNY.

A Paris, Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine, devant le Pont-nenf. Avec Privilege
du Roy.

234 A Mais ces pendards sans doute ont pris d'un
j 249 A Mais, pour n'en pas mentir, c'est ce qui

[coup si beau [m'a fasche.
Trente mille hommes a Venise.

|
La signature de l'auteur etl'adresse du libraire ne

se trouvent que dans A. — B C placent ici la date.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I col. 909), pp. 173-180.
B La Muse Dauphine 1667 — 192-201.
C La Muse Dauphine 1668 — 192-201.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET ]

Du 24. Octobre 1666.

Exercant pour Vous mon Genie ,

Heroine aux yeux si brillans

,

Que ne puis-je enfanter des Vers aussi coulans
Que les Fredons du Luth de la belle Uranie , UeJZ^LVre

5 Qui vous enchantoit rautre soir

Dedans votre pompeux Manoir?

Que ses beaux doigts sont volubiles !

O Dieux
,
qu'ils pincent hardiment

Les Nerfs melodieux de ce rare Instrument

!

10 Elle y feroit lecon aux Maitres plus habiles.

Les Cordes parlent sous ses mains
Et fönt des ejffets plus qu'humains.

Ge sont vos Oracles , Princesse ,

Qu'avecque soin j'ay recueillis ,

15 Et j'ay pour Gaution de ce qu'ici je dis

Le digne Epous aussi de vostre illustre Altesse

,

Lequel fixe constamment fut

Sur Uranie & sur son Luth.

C'estoit bien assez pour sa gloire

20 D'avoir deux tels Approbateurs ,

Que Ton prefereroit ä cent Admirateurs

,

Mais vingt Beautez encor etoient de l'Auditoire

,

Et des Seigneurs en quantite

,

Tous enchantez , en verite.

25 Moy, vray friand de Symphonie ,

J'eusse voulu , pour l'ouir mieux ,

N'etre qu'Oreille alors comme Argus fut tout yeux

,

Tant j'etois transporte de sa douce harmonie,
Qui seule de vingt Instrumens

30 Valoit les Accords plus charmans.

Jugez , donc , Auguste Heroine ,

Si j'en avois assez de deux

,

Puisqu'en ce'meme temps le Poete aux blons cheveux ««ssertde

Me faisoit part des Tons de sa Muze divine
,
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Me disant deux de ses Sonnets,

Aussi forts & galans que nets.

40

Ah ! que ne sui-je Gamarade
Et d'Apollon & des Neuf Soeurs ?

Ouy , que n'ay-je , en un mot , leurs exquises Faveurs

Ainsi que ce Galant & fameux Benserade ?

Gomme Uranie & comme Luy,

Je vous ravirois aujourd'huy.

Mais , 6 Princesse debonnaire

,

Daignez pourtant m'oui'r en mon Stile ordinaire.

410

L'un sur l'embrasement de
Londres, et l'autre sur la guöri-

son de Madame du Ludre, pur
Monsieur Esprit.

45 Par un bien juste Suplement

,

Je dois dire historiquement

Que vous payates Uranie
Par une faveur infinie

,

En touchant de vos blanches mains

50 Le plus grand de vos Clavecins

,

D'une maniere si scavante

,

Si noble & si passionnante ,

Qu'on fut en peine qui des deux ,

Avoit, dans son Jeu, fait le mieux.

55 Je sortis bien ä la mal'heure
,

Princesse , de votre Demeure
Pour ainsi perdre le meilleur

!

Ah ! que je peste de bon cceur

Contre la Fortune cruelle

60 Lors que j'appris cette Nouvelle
,

Vous remettant en propre Main
Ma Depeche, le lendemain !

Veuillent les Dieux qu'en cette Epi-

Par ci, par lä, quelque Chapitre [tre,

65 Vous ait divertie un moment

,

Tandis que si commodement
Et comme une belle Accouchee ,

En votre Chaise bien couchee ,

On vous portoit sur le chemin
70 Qui conduit droit ä Saint Germain ,

Oü Ton avoit porte de meme
La Belle Porte-Diademe.

35-36 Les deux sonnets dont parle Robinet se trouvent

dans le Recueil de Pieces galantes en Prose &
en Vers de Madame la Comtesse de la Suze,

etc. (sur la Copie : ä Paris, Che% Gabriel Qjiinet

[Hollande'], m. dc. lxxviii, in-12), I, 262-263.
Le premier porte : A Monsieur Esprit, sur la

guerison de Madame de Ludre, et n 'est accom-
pagne d'aucune signature ; le second, qui n'a

d'autre titre que le mot Sonnet, est signe : Ben-
serade. La derniere piece n'a pas ete recueillie

dans les CEuvres de Monsieur de Bensserade (A
Paris, Che% Charles de Sercy, m. dc. xcvii, 2 vol.

in-12) ; la premiere s'y irouve au contraire, sous

le titre suivant : A Monsieur Esprit, Premier
Medecin de Monsieur (I, 275).

On ne peut dire aux Curieux
Rien qui leur puisse plaire mieux :

7) C'est leur annoncer les Grossesses

De nos deux Premieres Princesses
,

Et leur faire voir qu'ä l'envi

,

Dont tout Francois se sent ravi

,

Elle provignent leurs Lignees

80 Si belles & si fortunees

,

Et travaillent , sans nul repos

,

A nous construire des Heros
Pour les Appuis de la Couronne

,

Qui d'un si noble feu rayonne
g. Sur l'auguste Front de Louis
Que nos yeux en sont eblouis.

De Simmeren le Duc & Prince
Qui , ce dit-on , n'a rien de mince

,

A Cleve epousa , l'autre jour

,

90 Un digne Objet de son amour,
Scavoir la Princesse d'ÜRENGE

,

Aussi belle qu'un petit Ange

,

Du moins la Rime vous le dit.

L'Electeur de Brandebourg fit

95 Le Banquet de ces Epousailles
,

De maniere ä faire gogailles.

Ce Festin fut suivi du Bai

,

Oü l'on ne s'exerca pas mal

,

Et , quand la minuit fut venue
,

100 Heure ä bien d'autres Plaisirs due

,

On conduisit finalement
Le Couple en son Appartement

,

Pare d'un Ameublement riche

,

Dont notre Roy, qui n'est pas chiche.

105 Mais magnifique tout k fait

,

Ainsi qu'un Monarque parfait

,

Avoit regale 1'Electrice.

Lä donc , tout se trouvant propice
Aux Epous jeunes & frians

,

1 10 Ils abandonnerent leurs sens
Aux chers Ebatsqui, lors qu'on s'ai-

Causent une Douceur extreme, [me,

la

Princesse
Marie
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L'Empereur , impatiamment

,

Attend ce fortune moment
115 Dans le mois successeur cI'Octobre ,

Et , s'il est jusques-lä fort sobre ,

II scaura se recompenser,

(Du moins je Tose ainsi penser),

Et son Amour la garde bonne
120A cette charmante Personne ,

Qui le fait jeüner si long-temps

,

Malgre tous ses desirs pressans.

Cependant ,
par un noble zele

,

Pour les Epingles de la Belle ,

125 Les Etats se sont cottisez

,

Selon qu'ils se trouvent aisez.

L'Empire , ayant plus de Finance

,

Donne une Somme d'irnportance ,

Scavoir deux cent mille Florins

;

130 La Hongrie (hors-mis les chagrins

Qui luy sont restez de la Guerre

)

Gayement vingt-quatre en desserre ;

La Boheme avecque plaisir

Cent cinquante en pretend fournir,

135 Et la SlLESIE & 1'AüTRICHE ,

L'une & l'antre etant assez riche

,

En veulent debourcer deux cent

,

Par egale moitie s'entend

;

La Carinthie & Moravie ,

140 Par une tres-louable envie ,

En donnent, en fort bon aloy,

La premiere trente ,
je croy,

Et l'autre jusques ä soixante

;

Le Tyrol en offre quarante,

145 Sur luy la Stirie encherit

De dix , ä ce que Ton m'a dit

,

Et ,
pour achever, la Province

Qui de toutes est la plus mince

,

Scavoir la Province de Crain ,

i 5oEn tire vingt de son Ecrin.

Or, si vous entendez le stile ,

Par tout vous ajouterez mille ,

Puis , supputant enfin le tout

De Tun jusques ä l'autre bout

,

155 Vous verrez que la belle Dame
Ne manquera pas, sur mon ame

,

D'Epingles ni de Camions
,

Ni , bref , de toutes les facons

,

Et son Epous , sans qui je compte ,

160 Doit scavoir si je me mecompte.

A la fin , le sieur du Buat,

Etant pris sans verd, comme un fat,

Et convaincu de sotes Brigues
Et de criminelles Intrigues ,

165 A ,
par Sentence en Holandois ,

Senti pour une bonne fois

Abatre sa Teste infidelle

,

Et voila certe un beau Modele
Pour tout mal-heureux Traditor ,

170 Car tot ou tard tel est son Sort.

La male Petite Veröle ,

Poursuivant son funeste Röle ,

A precipite le Trepas
D'une jeune Source d'Appas ,

175 D'une charmante Chanoinesse ;

Vous en maudirez la Tygresse ,

Scachans que c'est, pour trancher

[court

,

Mademoiselle d'Hocquincourt.

Nötre Comtesse de Vivonne
,

180 Qui craignoit la Rage felonne
,

Des Flots Marins est de retour,

Comme devant digne d'amour,
Et (que la Mer en soit benite !

)

Pour la Peur Elle s'en void quite.

185 L'aimable & sage Polignac
,

Fiiiedu

Desirant fuir le Tric-Trac [ne ,

Vic
d
°
e

mte

De la Pompe & Grandeur Mondai-P^sj^
Comme a fait 1'illustre d'ARDENNE , de rordre

Se consacra n'aguere ä Dieu

,

190 Ce m'a-t'on dit, au mesme Lieu , *££$£
Cachant dessous le premier Voile de ia rue

Sesyeux plus brillans qu'une Etoile,
du Boul05

Avec tous ses autres Attrais

,

Pour n'en plus decocher les Trais

,

195 Par une Flame sainte & pure
Et qui dans tous les Siecles dure

,

Qu'au coeur d'un Immortel Amant,
Qui n'aime pas moins constamment.
Un Prelat, sur cette matiere ravesque

200 Prit agreablement carriere ;
cominge

La Reyne, son charmant Daufin, d^Jessis-

Monsieur & vous , Madame , enfin ,
Prasiin

_
,

_ , de
L ouistes , & par consequence choiseui]

II luy falloit de l'Eloquence.

205 En ce Convent, deux jours apres,

Vous allätes encor expres

Pour voiler une autre Novice ,
* SfeSm

Qui de cet obligeant office
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Testu
Mauroy.

Ressentit sans doute, en son coeur,

210 Une ravissante douceur,
Et 1'Aumonier de Votre Altesse

,

Poli , docte & plein de Sagesse

,

cest Encor qu'il soit toüjours Testu
,Monsieur , r £ x

.n T i>
rAbbe Y tit merveille. Je 1 ay sceu

Du Tour du susdit Monastere

,

Qui me parloit comme eust pü faire

Une Personne ayant esprit

,

Et d'abord cela me surprit : [racle ?

« Comment donc, » di-je, « quel Mi-
220» Ce Tour cache-t'il un Oracle?

» Est-il d'un Genie anime ? [me
,

» Quoy qu'il en soit, j'en suis char-

» Et je voudrois toüjours l'enten-

[dre. »

A la fin , on me fit comprendre
Supörieur QuC MADAME ReMENECOUR

Estoit derriere iceluy Tour ,

Et que c'estoit lä comme aux Grilles
Parloient d'Illec les chastes Filles ,

Sans qu'on les veist aucunement.
330 Mais sus ! achevons promptement.

La Parque, qui nos jours controle,

A depuis peu mis sur son Röle
Ccrtain Controlleur General
Qu'on peut dire l'Original

,

235 Ou l'Exemplaire & le Modele

,

D'un Officier bon & fidele ,

Car c'est , & de nom & d'effet

,

Monsieur le General Parfait.

Ledit Defunt , ce n'est pas conte

,

240 Etant sur l'examen d'un Gompte ,

En sante , dans son Cabinet

,

Une Voix , d'un ton clair & net,

( O la surprenarite Merveille !

)

Tout ä coup luy frape l'Oreille.

245 II femte , & la meme Voix
Repete son nom par trois fois.

A chaque fois qu'elle redouble ,

II est surpris d'un profond trouble,

Et , sans qu'il devine pourquoy,

250 Ce trouble se change en efroy.

II frissonne , il devient tout bleme
;

Mais, enfin, rentrant en luy-meme,
Apres s'etre un peu r'asseure

,

A son tour, d'un ton asseure : [le , »

255 » Quelle est cette Voix qui m'appel-
Ce dit-il , « & que me veut-elle r »

Puis de son Cabinet il sort

,

Cherche par tout , crie assez fort

,

Mais, las ! helas ! il pert sa peine

260 Et toute sa recherche est vaine :

II ne void rien , nul ne repond.
Alors , dans un respect profond ,

II se prosterne contre Terre

,

II etend ses mains , il les serre ,

265 Puis les eleve vers les Cieux
Et dit , en y tournant les yeux :

« Autheur de la Machine Ronde ,

» J'adore ta Bonte profonde.
» Lors que mon Oncle trepassa

270 » Une Voix sa mort annonca ;

» Cette autre sonne ma Retraite.

» Grand Dieu, ta volonte soit faite ! »

En suite , il fit en bon Chretien ,

Puis , ayant mis l'ordre ä son Bien,

275 Tel qu'il le jugeoit necessaire

,

II vecut ä son ordinaire.

Or, environ huit jours apres ,

II a de Fievre quelque acces

,

Et puis eile devient si forte

280 Qu'en douze jours eile l'emporte.

Heureux Sort d'estre ainsi prevü!
C'est le vray Trepas d'un Elu.

28«;

Altesse Illustre , Belle & Sage
,

J'ay rempli ma troisieme page

,

Et je n'y puis ajoüter rien
,

Si ce n'est que je suis votre humble Historien,

De Paris , le vingt-troisieme

Du Mois l'antipenultieme.

A Paris, Che% F. Muguct , rue de la Harpe , aux trois Rots. Avec Privilige du Roy.

(Biblioth. nal., Lc 2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A2.

—

Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR

[ Par PERDOU de SUBLIGNY.
]

XXIII. SEMAINE.

Du vingt-huitiesme Octobre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

J'apprens , de moment en moment

,

Qu'ä Saint Germain , malgre la pluye
,

Le temps coule si doucement

,

Qu'en ce Heu pas un ne s'ennuye.

^
Dans cet estat

, je crois assez

Que tous mes contes ramassez

Ne vaudront pas les jeux oü vostre temps s'employe.

Accordez-ieur pourtant un moment d'entretien :

S'ils n'augmentent pas vostre joye
,

10 Du rrioins ils n'y gasteront rien.

Tandis qu'ä la Cour on se joue
,

Vous apprendrez , Dauphin sans prix
,

Qu'on ne comptera plus la boue
Entre les raretez que Ton voit ä Paris.

,^
De tout temps , on vit cent obstacles

Au dessein de les nettoyer,

Et
,
quelque invention qu'on ait sceu deployer,

On ne le pouvoit pas , disoit-on , sans miracles.

Or, je ne scay si par effet

ao Monsieur Defita
,
que je nomme,

Est quelque chose plus qu'un homme ,

Mais Monsieur Defita l'a fait.

Pour en parier avec Justice,

Gela dependoit du bon chois

35
Que devoit faire un de nos Roys
Des Ministres de la Police ,

Et cela dependoit aussi

D'avoir des Defitas qui se missent en peine

D'entreprendre l'affaire ainsi

,

30 Et Ton n'en trouve pas quatorze ä la douzaine.

BC portcnt simplement XXII. Semaine. I 16 A le nettoyer.

7 A que la Cour vous deploye. [ 20 A Deffita.
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Lors que ,
par un choix solemnel

,

Le Roy le declara Lieutenant Criminel
,

II fit d'un mot ou deux cent choses solemnelles

:

II donna la chasse aux Filoux ,

35 Et , purgeant tous les lieux affectez aux Donzelles ,

II fit misericorde ä cent mille jaloux.

A la Cour vous estes en proye
A mille plaisirs differens ,

Mais vous en auriez de plus grands

40 Si vous voyez les tours de ces Filles de joye.

On ne se trompöit pas, autrefois, tout-a-fait

En disant que le plus habile

Ne pouvoit sans miracle en purger cette Ville :

Asseurement il s'en est fait.

45 Chacun s^ait que , sans un prodige
,

Quand une fille, par mal-heur,

S'est laisse voler une fleur

Qui ne revient jamais.parce qu'elle est sans tige ;

Chacun scait , dis-je , dans la Cour,

50 Qu'ä cette fleur perdue il n'est point de retour,

Et pourtant , dans cette avanture

,

L'ombre du moindre des Sergens

,

Plus puissante que la Nature
,

La rendoit par jour ä cinq cens

,

55 Et la plus pleine de malice

Eut ose prouver en Justice

Qu'elle n'avoit jamais perdu
Ce qu'elle avoit cent fois vendu.

On dira que c'estoit l'entendre

60 Et qu'on ne perd rien ä bien vendre

,

Mais treve de subtilite :

Je croy qu'ä prouver le contraire

Ny Magistrat ny Commissaire

N'auroient pas de facilite ,

65 Car tout le Chastellet sans doute
En teile affaire ne voit goute.

Mais changeons un peu de discours.

II nous est revenu de Rome ,

Depuis environ douze jours

,

70 Un Duc vrayment bien galant homme
,

Je vous parle , Dauphin , de Monsieur de Nevers ,

En qui j'ay retrouve mille charmes divers.

Son retour rejouit la France ,

Et j'en voy toute l'apparence.

75 Sc^vez-vous, cependant, que je tremble de peur
Que ,

pour peu qu'en France il sejourne
,

II ne faille enfin par mal-heur
Qu'en Italie il s'en retourne.

J'ay deja cent fois assiste ,

54-36 A II purgea Paris de Filoux Et fit misericorde

II donna la chasse aux Donzelles
J

78-86 A Qu'ä Rome mesme il s'en retourne

U 14
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A des contracts de Mariage
Oü , depuis qu'on le scait en äge

,

On l'engage de tout coste :

Cela se fait sans luv, mais , Seigneur , s'il s'echappe
,

Quand il pourra l'apprendre , ä les accomplir tous ,

II faudra, pour en estre absous,

Qu'il s'en aille bien viste au Pape.

420

00

95

Le Duc de Mazarin l'avoit Joint ä Bourbon
,

Dont ils sont revenus ensemble
;

Mais de ce Duc encor, mon Prince
, que vous semble ?

Vous le voyez enfin sur ses pieds , tout de bon ,

Et , malgre l'incommode envie

De nos Gazetiers ä la main ,

Qui le faisoient mourir lors qu'il estoit bien sain ,

Le voilä frais et plein de vie.

J'en suis bien aise, en verite :

Quoy qu'au chemin qu'on luy voit suivre

Sa mort luy fust un pas ä l'immortalite ,

Personne mieux que luy n'a merite de vivre.

105

«»5

Nous parlerons d'un Duc encor,

Mais d'un Duc qui vaut un tresor.

Dans l'Eglise Ganonialle
Qu'on nomme Saint Jean de Latran

,

Le Chapitre , oblige vers la Maison Royalle
,

Fit un tres-beau Service ä vostre grand-Maman ,

La magnificence y fut plaine

Et teile que le demandoit
Le nom de cette grande Reyne

,

A qui ce devoir se rendoit.

L'Ambassadeur extraordinaire

Que nous avons lä sur les lieux

,

Le Duc de Chaune
, y fut dans l'ordre glorieux

Dont d'ordinaire il fait briller son Ministere.

Deux cens carosses le suivoient

,

Et dans trois de son equipage ,

Dont six chevaux chacun composoient l'attelage ,

Quatorze Prelats se trouvoient.

Ils estoient suivis de sept autres
,

Remplis de gens de qualite ,

Tant Seigneurs Romains que des nötres

,

Qui s'estoient voulu rendre ä la solemnite.

On receut nostre Duc aux portes de l'Eglise

Je scay ce qu'on fait ä mes yeux :

II n'est presque pas de journee

Qu'on ne le marie en tous lieux
,

Sourdement , sous la cheminee.

J'ay deja moy mesme assist£

A des contracts de Mariage

Que, depuis qu'on le scait en äge,

On a voulu qu'il ait signe de tout coste
,

Et vous verrez que , s'il s'eschappe

Jusques ä les accomplir tous
,

II faudra. pour en estre absous,

Qu'il retourne bien viste au Pape.

108 BC ce.

1 10 A dessus les lieux.
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Avec tous les honneurs qui pour lors sont de mise

;

Les Cardinaux Anthoine & le noble Ursini ,

Le Maldachin , le Mancini
,

125 S'estoient rendus tout quatre ä la ceremonie.
Le sacrifice , en suite

, y fut fait en chantant
Par 1'Evesque de la Rinie

,

Quatre Evesques luy ministrant.

En un mot , l'Oraison Funebre
13° Y fut prononcee en Latin

Par le Bonpiani , Jesuite celebre

,

Qui ne fit pas de honte au süperbe Destin

Non plus qu'ä la gloire feconde
D'une Reyne autrefois la meilleure du monde.

135 Changeons vistement de propos
Et sur sa mort passons l'eponge

,

Gar, seulement lors que j'y songe
,

J'en pers pour long-temps le repos.

La Flotte de Hollande & celle d'ANGLETERRE
»40 Ont baise les mains ä la guerre

Jusques au retour du Prin-temps
,

Et, scavantes ä leurs depens
Depuis la derniere tempeste

,

Ne songent plus s'il est honneste
»45 De tenir la Mer plus long-temps.

Mais qu'il ne fait pas bon de se fier aux vents

!

Cette engeance , en effet, se rend fort infidelle

,

En Hyver principalement.

J'aurois bien de la peine ä ne rien craindre d'elle

,

f 5° S'il me falloit courir sur 1'humide Element.
Durant la derniere Bourasque

,

II fut aise de voir combien eile est fantasque :

Le combat alloit se donner,
Les Flottes estoient en presence

*55 Et le vent leur estoit propice en apparence ;

Tout dun coup , on le vit tourner,

Faire ecumer les Flots , separer les Armees
Deja par la gloire animees

,

Demaster aux Anglois neuf ou iix grands Vaisseaux
160 En abysmer au fond des Eaux

Et
,
par un effort tres funeste ,

Endommager beaucoup le reste.

La Flotte de Hollande en souffrit bien aussi

,

Sans perte pourtant , Dieu-mercy,
165 Et , la tempeste estant passee ,

L'une & l'autre fut en estat

,

Apres s'estre un peu ramassee
,

De s'offrir encor le Combat

;

Du moins en firent-elles mine.
170 Les Anglois , fiers comme devant

,

122 A Avecque les. >6o BC fonds.

«24 A Maldalchin.
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S'efforcerent d'avoir le vent
Pour mieux battre ä leur gre la Hollande en ruine ;

Ils l'eurent , & furent tous prets

A se mesler dans un carnage

175 Oü nos Alliez , tout expres
,

Par un coup de Canon les portoient davantage

;

Mais leur foudre ne tomba pas.

Je ne scay point de quoy ces Messieurs s'aviserent :

Ils ne voulurent point faire mal aux Estats
,

180 Ou , pour mieux dire , ils ne l'oserent.

Ainsi donc , on se retira
;

L'une & l'autre flotte rentra

Dans les Havres de leurs Provinces
D'oü , comme Ton croit qu'au Printemps

85 La paix accordera leurs Princes ,

Elles ne sortiront
, peut-estre , de long-temps.

Cependant vingt & six Fregates

Iront de la part des Estats
Croiser l'Hyver sur les Pirates

,

190 Afin que les Marchands ne les redoutent pas ,

Et l'on m'a dit aussi que le Roy vostre Pere
En doit faire autant de sa part

,

De sorte que 1'Anglois ne peut , ma foy, mieux faire

Que de se tenir ä l'ecart.

195 S'il m'en veut croire , au lieu de courre,

Et de crainte qu'on ne le bourre
,

A se tiendra sur ses tisons

Et prendra plustost ses mesures
A faire rebastir dans Londres des maisons

,

r?oo Ou , jusques au beau temps , du moins quelques Masures.

On m'a dit qu'on travaille fort

Pour decouvrir toutes les places
,

Mais que, par un funeste sort,

II en vient quelquefois d'effroyables disgraces.

205 Les Libraires , ces jours passez
,

Voulant tirer leur Marchandise
Et les Livres divers qu'ils avoient entassez

Aux caves d'une grande Eglise

,

N'eurent pas mis le pied dedans

210 . Que l'air y raluma quelques brasiers ardans ,

Qui depuis l'incendie etouffoient sous ces voütes

Et qui
,
pour s'exhaler trouvant enfin des routes

,

Firent renaistre en un moment
Un pitoyable embrasement.

215 II a fait d'ailleurs tant de pluyes,

Que , les amas de matereaux
Empeschant le cours de ces Eaux,

199 A ses maisons. |
204 A II leur en vient souvent
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Cent caves en furent remplies
,

Et perdirent en mesme temps
220 Ce qu'on avoit sauve dedans.

O Ciel ! par les vicissitudes

Qui bouleversent 1' Univers
Se voit-on exposer ä tant de maux divers

,

Et si fort pres ä pres souffrir des coups si rüdes i

225 La Peste , la Guerre , la Faim ,

Le Feu , la Mer & le Tonnerre
Ont durant cette annee afflige 1'Angleterre .

Ce chätiment ne peut venir que de ta main.

La guerre s'allume dans Breme
230 Et fait mille deffis nouveaux

,

Et nous verrons Wrangel & cette Ville meme
Jouer, s'il piaist ä Dieu , comme il faut, des coüteaux.

L'Empereur se declare & jure

Qu'il tirera raison d'une teile rupture,

235 Je n'en ferois pas moins que luy

;

Ce n'est qu'une belle malice :

II semble qu'on ne veut luy faire cet ennuy
Qu'ä cause qu'il est pres d'avoir 1'Imperatrice.

Encore, s'il pouvoit la tenir en ses bras

240 Avant que commencer cette incommode guerre !

Mais son retardement luy cause un embarras
Sensible ä mettre un homme en terre

,

Et , l'on dira ce qu'on voudra ,

L'on ne scait pas encor quand eile le joindra.

245 Depuis rillustre jour quelle eut pü faire nopces

,

On a marie des Beautez
Qui

,
peut-estre , sont deja grosses :

Au moins en Portugal sont-ce des veritez.

Le jeune & beau Prince d'Orenge
25<> Revint meme ä la Haye encore , l'autre jour,

Des Estats d'un Prince oü l'Amour
Avoit fait pleinement vendange
Et Joint ,

par un süperbe Hymen
,

La Princesse Marie au Duc de Symeren.
a $5 Pourtant 1'Imperatrice a dit ouy la premiere

,

Et cependant c'est la derniere

A recevoir contentement :

Cela m'ennuiroit fort. Adieu , Dauphin charmant.

de SUBLIGNY.
A Paris , Chei Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec PriviUgt

du Roy.

252 A Avoit fait encore vendange.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne

se trouveni que dans A. — B C placent tci la date.

237-238 A Et l'on ne le trouble aujourd'huy

Que pour le traverser avec 1'Imperatrice.

240 A Devant

249 A Orange.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909), pp. 181-1 88.

B La Muse Dauphine 1667 — 202-211.

C La Muse Dauphine 1668 — 202-211.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 3i. Octobre 1666.

Madame , en verite
, je viens de la bonne Eau

(C'est de l'Eau de ces Neuf Pucelles

Qui sont si vieilles & si belies)

,

Et j'en ay bü, je croi, presqu'un demi-Tonneau.

J'en sens deja la violence
,

Je ne puis plus garder silence
,

Et je m'en vais jaser bien mieux qu'un Perroquet.
Plaise donc , 6 belle Princesse ,

A vötre illustre & grande Altesse

D'ecouter mon petit Gaquet.

Les Avis qui viennent de Rome
Ne parlent pas bien du Saint Home.
Ce Pere de la Chretiente
A peine ä r'avoir sa Sante

,

15 Et ,
quoi que son Medecin die

,

Comme il croid que sa Maladie
Est peut-etre atachee au Lieu

,

Ledit Grand Vicaire de Dieu
Veut aller faire residance

castei- En un sien Chateau de Plaisance.
Grandolfej

e ne ^j pag bien^ £QS deux
Sur ce point raisonne le mieux

;

Mais
,
quand de partir il est l'heure,

Elle sonne en toute Demeure

,

25 Et par un frivole Souci
On croid etre mieux lä qu'ici

,

Car ä lors tous les Lieux l'on quite

Pour aller en son dernier Gite.

50

35

L'Epouse de 1'Imperator ,

Brillant de Diamans & d'or,

Droit par la Porte Ticinese
,

A fait son Entree ä son aise

Dedans la Ville de Milan
;

Mais , sans en faire tout le Plan

Ou la Description entiere

,

J'en vais effleurer la mauere.
La Princesse etoit sur un Char
Fait en Tröne avec beaucoup d'Art

Et traine par six belles Betes ,

40 Qui ne demarchoyent qu'ä courbetes.

Ge Char alloit dessous un Dais
,

Vrai-semblablement fait expres

,

D'une Etofe riche & brillante

Gomme la Machine roulante ,

45 Et soütenu par dix Amours
(Car bien qu'on crüt, äleurs Atours,

Comme le porte le Memoire

,

Que c'estoyent Docteurs , il faut

[croire

Que c'estoyent Amours deguisez ,

50 Des plus beaux & des plus frisezi.

Pres de l'illustre Couronnee ,

Le jeune Dieu de 1'Hymenee
Marchoit encor, incognitö ,

Et rien n'est plus vrai , profecto ,

^5 Avec Cupidon tout en feste

,

Chacun sur un Aigle , ä la teste

D'une Troupe d'ardans Desirs

Et d'aussi violens Soupirs
,

Partis expres du Cceur d'lGNACE

60 Pour venir lä tenir sa place.

Des Dames en grand'quantite
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Suivoyent la jeune Majeste* ,

Et toutes lestes & pimpantes

,

En plusieurs Roulettes galantes.

65 Au reste , avec leurs Officiers
,

Eux & leurs Chevaux des plus fiers,

On voyoit maintes Compagnies
En bonne conche & bien fournies.

Illec marchoyent des Carabins ,

70 Qui sont , dit-on , plaisans Robins
,

Des Decurions , des Juristes
,

Des Magistrats & des Sophistes ;

Enfin Gens de toutes facons
,

Soyent Cavaliers ou Pietons

,

75 Alloyent ä la Teste & la Queue ,

Occupans pres d'un quart de Lieue,

Avec des Clairons & Tambours
,

Dont le bruit fit plus de cent sourds,

Avec les coups d'Artillerie :

80 Et , s'il n'est vray, c'est menterie.

[Pierre de Le digne EvESQUE d'ÜRLEANS
,hD

^ Pareillement a fait Leans
Une Entree eclatante & belle

,

Voire beaucoup plus solenneile

85 Qu'aucun de ses Predecesseurs

,

N'entrant pas moins dedans les

[Coeurs

Que dans l'Enceinte de la Ville
,

Par sa facon douce & civille

Et par ce Merite si plein

9oConu par le Nom de Coaslin.
Dans cette Triomphante Entree

,

Depuis tres-long-temps preparee
,

II delivra maints Criminels
Qui

, par des accens solenneis

95 Et qui temoignoyent sa puissance ,

Vinrent implorer sa Clemence
En se prosternans , en ce Lieu

,

Devant Lui , comme devant Dieu
,

Dont tout Prelat, quand il est sage,

100 Comme le Prince , est une Image.

On rapporte que nötre Cour
Commance, en son nouveau Sejour,

De reprendre la Com£die
,

Dont sa juste Melancolie
105 La sevroit depuis neuf bons Mois

Pour ce que S9ait bien tout Francois.
Jeudy donc , la Troupe Royale
Y fit Function Theatrale

,

Jouant devant les Majestez ,

68 couchc.

110 Avec de nouvelles beautez ,

Camma , l'une des doctes Veilles

De Tun des deux fameux Corneilles,

Et tous ceux du celebre Corps,

A l'envi faisans leurs efforts
,

1 15 Dans cette nouvelle Ouvertüre
Ravirent la Cour , je vous jure.

A son tour, la Troupe du Roy,
Qu'on void en un si bei arroy,

Ira , par mainte gaye Piece ,

120 Remplir cette Cour de Hesse
,

Et Moliere , le Dieu du Ris

,

Qui conjure les noirs Espris
,

Nourriciers du Chagrin funeste ,

En denichera tout le reste

125 Par un Geste
,
par un Regard

Et par le moindre Mot gaillard.

Les Chevaliers du Grand Ar-
[CHANGE

Qui fit ä la noire Phalange
Et meine ä son Chef Lucifer

130 Donner du nez dedans 1'Enfer ,

Ont tenu, trois jours, en bon Ordre,
Le beau Chapitre de leur Ordre

,

Au Convent des Cordeliers, le jour de
l'Appariüon de S. Michel et les deux
suivans.

Oü leur preux & digne Doyen
,

Comte eloquent , Homme de bien
, J^JJ^Jf,'

135 A , tout ä fait de bonne gräce

,

Preside , dit-on , en la place

Du brave Marquis de Sourdis
,

commis-

De qui les Jours , des mieux ourdis, du Roy

Viennent , ä quatre vingts annees
,

140 De vaincre encor les Destinees.

De Sainte Jame , Chevalier ,

Et dudit Ordre le Greffier ,

Au Teint d'une Rose vermeille
,

A fait lä sa Charge ä merveille,

145 Et le Sieur du Pont , comme il faut Heraut
n7

A , . ITT/ des deux
Aussi , la sienne de Heraut. ordres

Si je ne veux que Ton me berne
De nötre Police moderne
Je dois , dans ma Narration

,

150 Non pas sans admiration
,

Faire quelque petit Chapitre ,

Car c'est le beau de mon Epitre.

Les sales Amours dkbauchez
,

Primo , se voyent retranchez

155 De la Parisienne Enceinte
,
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Et desormais la Ville Sainte

Aura bien moins de purete

Que nötre. admirable Cite.

Messieurs les Giboyeurs de Bource
iöoSont ä cu pour cette Resource

,

Et , soit de jour ou soit de nuit

(Car tout Filou la clarte fuit)
,

On s'en va donner ä leur Race
Une tres-vigoureuse chasse.

165 Les Boulangers , en tiers lieu
,

Dont Findigem benira Dieu
,

Mettront ä leur Pain une marque
Par laquelle chacun remarque
S'ils sont fideles en leur Poids

,

i 7oConformement aux bonnes Lois.

En un mot, pour couronner l'ceuvre

Et de Police le Chef-d'ceuvre
,

On va , de Tun ä l'autre bout

,

Tenir Paris nette par tout

,

i 75 Et , dont j'auray grande alaigresse

,

Elle n'aura plus nom Lutece
,

Id est la boueuse Cite ,

Si bien qu'avecque proprere

Chacun , comme en Carrosse ou
[Chaise

,

,8o Pourra marcher tout ä son aise

Et chez les Gens d'honneur entrer,

Ce qu'on ne peut trop admirer,

Comme s'il sortoit d'une Boete

,

Depuis les pieds jusqu'ä la rete.

185 Los ä vous en soit eternel

,

Sage Lieutenant Criminel,

Qui , tout du long & tout du large

,

Faites le du de vötre Charge

,

Et , d'un air si doux & civil

,

190 Celle de Lieutenant Civil.

J'avois bien dit que de vos Veilles

On verroit bien-töt des merveilles

Et que de vos louables Soins

On ne pouvoit attendre moins
;

Mais persistez , car l'excellence

Consiste en la Perseverance ;

C'est eile , vous le scavez bien ,

Qui couronne 1'Homme de Bien.

Je trouve encor sur ma Tablette

200 Une petite Historiette

Que je ne scaurois differer

Et que pour fin je vais narrer.

Un Quidam, qui les Chevaux chausse,

En Cite qui n'est pas de Beausse

,

205 Et c'est ä dire un Marechal

,

Quoi que grossier & que brutal

,

S'etant pique d'une Soubrette
,

Tres passablement joliette

,

De certaine Dame des Champs
,

210 Qui logeoit depuis quelque temps
Chez lui meme, en Chambre Garnie,

A tel point passe sa manie
Que , l'apostrophant ä la fin :

« Ah ! » lui dit-il, « belle Catin, »

215 En portant la main sur sa Gorge,
« Que n'es-tu ma petite Forge

,

» Las! j'y forgerois de bon cceur,

» Un . . . » le Dröle entroit en humeur.
Mais Catin, d'un regard severe,

220 Faisant voir ä ce vilain Here
Et le repoussant de la main

,

Le quitte & s'epouffe soudain.

Neantmoins , loin que sa boutade
Cesse , apres teile rebufade ,

225 II continue , en son patois

,

De la coqueter d'autres-fois.

II mele meme ä ses paroles

L'eclat de cinq ou six pistoles

,

Qu'il lui montre pour l'enchanter,

230 La priant de les accepter

Pour avoir un Point ä la Mode ,

Estimant
,
par cette methode ,

Obtenir d'Elle un autre Point

;

Et mal adroit il n'etoit point

,

235 Car, qui que l'on soit, il n'importe

,

Avec ce Metal tout s'emporte ,

Et cent Soubrettes de Paris

Auroient tout donne pour ce prix.

Que dis-je ? helas ! elles le donnent

240 A qui beaucoup moins les guerdon-
[nent

,

Et souvent ,
pour quelque Bonbon ,

Pour un Biscuit , un Macaron

,

Mainte d'entr'elles ,
pas trop sage ,

Laisse aller le Chat au Fromage.

245 Mais celle dont je parle ici

N'agit , bonne foy, pas ainsi

,

Et , derechef chantant la Game
A ce Forgeron qu'elle enfläme

,

Le met hors d'espoir desormais

250 De la pouvoir flechir jamais.

Or, comme ä lors son Feu s'irrite ,

Un Expediant il medite

Pour jouir du reveche Objet,

Er consomme ainsi son Projet.

255 Comme cette aimable Soubrette

Couchoit seule en une Chambrette

Sur sa Boutique repondant

,
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Transporte d'un desir ardant

,

Lors que la Nuit profonde & sombre
26oTenoit toutes Bestes ä l'ombre.

II s'y coule par un Chassis
Qui favorisoit ses Soucis

,

Et , s'elancant dessus la Couche
,

Fait si bien en serrant la bouche
265 Et les deux bras ä la Catin

( Car c'est un tres-puissant Mätin )

,

Qu'il remplit son Concupiscible
D'un plaisir qui n'est pas dicible.

Mais , comme il pense s'echaper,

270 Par Catin il se sent harper,

Qui, bien que moins vive que morte,

Dans sa rage
, qui la rend forte ,

L'arrete & fait de si hauts cris

Qu'eveillant les plus assoupis

275 Du Logis & du Voisinage
,

Chacun vient voir ce beau menage.
Alors , le Jeu devient fatal

A ce Forgeron trop brutal

;

Grands & Petits , avec furie ,

280 Vous chargent sur sa friperie

;

Et, pour lui faire payer eher

Son maudit Peche de la chair,

On avertit le Commissaire ,

Qui vient avec maint Emissaire.

285 Toutesfois , le puissant Paillard ,

Par un second tour de Gaillard

,

Ruse si bien en ce desordre

,

Oü tout le Monde le veut mordre
,

Qu'il disparet comme un eclair

29oTant au Commissaire qu'au Clerc

Et , bref , ä toute la Sequelle ,

Enfilant vite la Venelle.

Et voila comment , chaque jour

,

Le petit folichon d'Amour
295 Fait divers tours d'Espieglerie

Qui par fois passent raillerie.

Mais, Princesse, il m'importe peu,

Pourvü qu'en vous contant son Jeu
En mon petit genre d'ecrire

300 Votre Altesse en puisse soürire.

De Paris , aujourd'huy nette comme un denier,

Et du trente d'Octobre est cet Ecrit dernier.

A Paris , Che$ F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A2 . —
Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XXIV. SEMAINE.

Du Jeudy quatriesme Novembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

10

Ou sont les morceaux delicats

Qui me viendront de vostre chasse ?

Je scay, Prince , ce qui se passe
Et je ne vous en quitte pas.

J'envoye un de mes plus fidelles

Pour scavoir combien de perdrix

Et de lievres vous avez pris

Et jusqu'ä son retour je diray des Nouvelles

;

Mais si , revenant par hazart

,

II m'asseure que cet Autonne
La Saint Hubert ait este bonne

,

Preparez-vous de grace ä m'en donner ma part.

H

25

J'oubliay , l'autre jour , ä vous dire l'Entree

Que Monsieur de Coeslin fit dans son Evesche,

Et si , comme il se peut , vous en fustes fasche
,

De mon coste j'en fus outree.

J'oubliois , en effet
,
quelque chose de beau ,

De surprenant et de nouveau.
Orleans n'est pas fait de cette seule annee

,

Et je croy que jusqu'aujourd'huy
On a pü voir entrer de ses Prelats chez luy

Avec pompe süperbe & tres-bien ordonnee

;

Mais je gageray bien aussi

Qu lls n'egaloient pas celuy cy.

Sans vous parier, Seigneur des choses remarquables
Qui formoient dans ces lieux des spectacles divers ,

Sans conter trois mille coupables
Dont on le vit briser les chaines & les fers ,

BC portent simplement. XXIII. Semaine.

14 A Coaslin.

35-52 A Sans vous parier des Allegresses

Qu'on avoit le jour qu'il entra
,

Sans vous parier de deux Duchesses
Que tout le monde y rencontra ,

Des Coaslins , des Sullis , leurs Epoux remar-

Ny des autres Parens divers
;

[quables,

Sans songer seulement aux trois mille coupables

Dont on le vit briser les chaisnes & les fers
,

Et que je qualifie heureuse conjoncture

Pour rendre un nom fameux ä la race future
;
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Et que je qualifie heureuse conjoncture

Pour rendre un nom fameux ä la race future

,

Je diray seulement qu'ÜRLEANS , autrefois ,

Receut avec magnificence
De tres-fameux Prelats de la main de ses Roys ;

Qu'il en eut qui vivoient dans la mesme innocence

Mais qui , nez parmy la splendeur

Et n'ignorant pas leur grandeur,

Aient eu , sans le briguer, un si superbe titre

,

G'est, sans offencer les Prelas

Qui peuvent justement souhaitter une Mitre ,

Ge qui ne se trouvera pas.

438

45

30

Madame de Sülli , de qui l'eclat extreme
Recommande assez bien les lieux oü Ton la voit

,

A cette Pompe se trouvoit

;

Madame de Coeslin de mesme.
Mais , en parlant de ces Beautez

,

Je ne vous force pas ä croire

Qu'on les ait lä veu rendre autant de libertes

Que ce digne Prelat en rendit dans sa gloire :

Elles ont l'esprit excellent

Et la vertu la plus profonde
,

Mais d'accorder, Seigneur , des libertes au monde
Ce n'est pas bien-lä leur talent.

55

60

*5

Ce n'est point encor lä tout ce que je veux dire

Et ,
puisque nous en avons lieu ,

Apres le serieux il nous faut un peu rire :

On le peut sans offenser Dieu.

On dit que , parmy les trois mille

Qui se rendirent tout expres

Dans les Prisons de cette Ville

Pour estre absous ä peu de frais ,

L'on vit rendre grace ä la Crosse

Huit ou neuf cens Roux dangereux

,

Six cens borgnes , deux cens boiteux
,

Et presque encor autant de relevez en bosse.

Avouez , Prince , ingenument

,

Qu'ä voir ce que je viens de dire
,

Sans vous parier de tout cela

Et de tout ce que l'on fit lä

De superbe & de magnifique,

Qui , comme je n'en doute pas
,

Surpassoit , dit-on, d'une pique

Tout ce qu'on avoit fait pour les autres Prei.ats

Je ne regarde que luy-mesme.

Estimez-vous, Dauphin , que j'ayme ,

Qu'Orleans jusques aujourd'huy

Ait eu quelque Prelat qui fut semblable ä luy ?

j'en parleray sans complaisance :

Je croy qu'il en eut autres fois

De tres-fameux sous d'autres Roys

Et qui regloient leurs moeurs sur la mesme inno-

[cence ,

Mais qu'il en eut jamais qui, nez dans la splcn-

Et n'ignorant pas leur grandeur, [deur

Aient eu, sans le briguer, un si superbe tiltre.

Je vous diray cecy sans choquer les Prelas

Qui peuvent justement souhaitter une mitre :

Cela ne se trouvera pas.

40 B C Cela ne se trouvera pas.

53 A J'en veux dire.

6i A remercier la Crosse.

65 A Or avouez moy franchement.
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Ne fust-ce que devotement

,

Vous n'auriez jamais pü vous empescher de rire ?

Monsieur d'Orleans fut serieux ä ce point

70 Que toutefois il n'en rit point.

Je trouve encor sur mon memoire
Une assez remarquable histoire .

Dont je vous priverois avec peu de raison.

Ceux que diverses infortunes

75 Obligeoient d'aller en prison
Ne s'y rendoient pas pour des prunes :

C'estoit pour differents forfaits
,

Et voicy, Monseigneur , ceux qu'un d'eux avoit faits

II faut scavoir d'abord que c'est un Gentil-homme
Adroit , galant , bien fait & tres-spirituel

,

Et le plus fin qui soit d'icy jusques ä Rome.
II soupconnoit Monsieur un tel
D'aller , de toute sa puissance

,

Consoler sa Moitie souvent de son absence
,

85 Et ce Monsieur un tel se le croyoit permis
Parce qu'estant amy tout luy sembloit justice

,

Et qu'on ne recoit guere aussi ce bon office

Que de ses plus proches amis.

Or il soupconnoit un Mystere

90 Qui n'estoit pas sans fondement

;

Mais sa femme , dans cette affaire

,

N'agissoit pas bien rondement :

Plus par Monsieur un tel eile estoit consolee
,

Qui manquoit rarement ä ce secret devoir
,

95 Plus eile se plaignoit comme une ecervelee

Que ce Monsieur un tel ne la venoit plus voir.

Cela mettoit au desespoir

Un Gentil-homme assez honneste
,

Qui sentoit deja bien qu'il en avoit en teste

100 Plus qu'il n'en desiroit avoir.

II flatte sa femme & l'embrasse ,

Luy promet de faire venir

Monsieur un tel l'entretenir,

Et , des le jour suivant , comme allant ä la chasse ,

105 II l'appercoit entrer chez luy secretement

Pour aller consoler sa femme.
II y revient soudainement

,

Monte ä la Chambre de Madame

,

Furete tout l'appartement

,

110 Et, plein d'une fureur cruelle

De voir qu'il hayt si fort ä la voir seulement

,

Qu'il entre dans" sa chambre & ne soit point pres d'elle.

Rongeant son frain ,
grincant les dens ,

II cherche , et, ne voyant qu'un coffre

1

1

5
Que le hazard ä ses yeux offre ,

68 A d'en rire.

77 A different forfait.

78 A Ce qu'un d'eux avoit fait.

89 A mistere.

91 A Mais la Dame.
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Croit que Monsieur un tel est sans doute dedans
Et

,
pour le punir tout sur l'heure

De la colere & de l'ennuy

Qu'il donnoit ä sa femme en venant peu chez luy.

iao L'enferme dans ce coffre afin qu'il y demeure.
La Dame en tremble de frayeur,

Mais cela radoucit Monsieur.
II ne dit rien qui luy deplaise ,

Ne luy parle que de beau temps

125 Et, pour laisser dormir Monsieur tel ä son aise,

La meine ä la campagne avecque tous ses gens.

Cependant eile croit que , par un coup de Maitre ,

Le Galant s'est enfin sauve par la fenestre

;

Ce penser assez doux rappelle ses attrais.

1 30 Mais on revient trois jours apres
,

Et , comine Ton sentit , en entrant dans la chambre

,

Une odeur plus forte que l'ambre

,

On chercha, Ton ouvrit le coffre en question :

On vit Monsieur Tel mort en meschante posture

,

135 Et le mary, blasme d'une teile action ,

S'excusa de teile avanture.

Or , on parla diversement
De ce que je viens de vous dire ;

Les Amans plaignirent l'Amant

,

140 Les Maris n'en firent que rire.

J'ay d'autres contes ä mon chois

Dont nous pourrions causer ensemble,
Mais il vaudra mieux , ce me semble

,

Les garder pour une autre fois.

145 Mon Messager revient m'apporter la Nouvelle
De la Ghasse de saint Hubert.
Elle estoit , m'a-t'on dit , fort belle

,

Mais les Veneurs ont bien souffert.

L'humidite , le vent, leur donna peu de joye ;

150 Ce fut bien fait ä vous que de n'y pas aller,

Gar tel , qui poursuivoit sa proye ,

Se vit luy-mesme en proye aux injures de l'air.

Que je dise au Roy le semblable

,

Mon discours sera mal receu

,

155 Car c'est un Prince infatigable

Qui ne s'en sera pas seulement apperceu ;

Ce que j'ay dit pourtant n'est pas moins veritable

Quoy qu'il en soit revenu guay,
J'en scais qui , d'avoir fatigue

,

160 Se sont presque donnez au Diable

Que fönt vos Dames , dites-moi ?

17 A dessus l'heure.

1 31 A fort proche de la Chambre.
1 32 A plus fine que l'ambre.

143-144 A Mais je feray mieux, ce me semble

De les remettre ä d'autres fois.

1 51-152 A Car ceux qui poursuivoient leur proyt
Furent en proye eux-mesme aux injures de l'air

156 A point.
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On dit que notre puissant Roy
Leur donna , l'autre jour , un bal de consequence

Mais dansent-elles en cadence
Apres avoir este pres d'un an sans danser ?

Pour moy
, je ne l'osois penser,

Et cependant on dit qu'elles firent merveilles.

Entre nous , Dauphin plein d'appas
,

Quand les Dames fönt de faux pas,

Ce n'est guere par les oreilles.

444

»75

!8o

185

190

»95

200

Voyez-vous , depuis son retour
,

Le Comte d'Auvergne ä la Cour ?

Je le croy, car cette semaine

,

Je le vis, qu'il partoit d'icy,

Et son oncle le grand Turenne
,

Pour voir Louis & vous aussi.

Qu'aurez-vous dit de sa personne?
Vous l'aurez veu frais , gros & gras :

Mais l'embon-point n'empesche pas

Que , s'il faut donner, il ne donne ,

Et si vous le faisiez parier

De ce qu'il a fait en Hongrie
Oü Ton le vit se signaler

,

Vous verriez si c'est flatterie.

Vos braves Dauphins , l'an passe
,

Eurent pres du vieux bois leur part de sa victoire
;

Demandez-leur un peu s'ils eurent de la gloire

Quand le Munsterien fut par luv repousse

Et qu'il quitta , voyant un tel Pnnce en colere

,

Deux chasteaux usurpez dessus sa Belle-Mere.
Peut-estre l'accuserez-vous

D'avoir este long-temps sans revoir sa patrie ?

Mais pardonnons-luy, je vous prie :

On scait qu'il est l'illustre Espous
D'une Princesse jeune & belle

,

Et l'absence est un peu cruelle

Quand il faut quitter Bergue & des charmes si dous :

Du moins c'est ma pensee et c'est sans raillerie.

Comme tout peut-estre icy bas
,

S'il arrive qu'on nous marie

,

Ne füt-ce qu'un moment je ne vous quitte pas.

305

On parle encor du faux Messie

Que depuis peu le grand Visir

Avoit sauve pour son plaisir,

Encor qu'il eust trouble la moitie' de 1'Asie.

Lasse de le voir sans raison ,

Et de ses sottises nouvelles ,

I Sabbatbai
S«sbbhi]

162-163 A On dit que l'autre jour le Roy
Leur fit un bal de consequence

169 A des faux pas.

193-196 A Mais , outre que, depuis la guerre de

Les Estats lechoisirent tous [Hongrie,

Pour Chef de leur Cavalerie
,

Le secret est qu'il est l'espous

D'une Princesse jeune & belle

Et que l'absence est fort cruelle.
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On l'a remis dans la prison ,

A ce qu'on dit , aux Dardannelles ,

210 Et , si le Grand Sultan persiste en son humeur,
Le Prophete bien-tost ne sera qu'un rameur.

Le Grand Visir est fort en peine :

La Peste est par tout dans son camp
Et fait lä mourir sur le champ

;i 5
Les meilleurs soldats ä centaine.

On compte qu'en deux mois de temps
II a perdu

,
par cette peste ,

Dix mille braves combattans
De trente qu'il avoit dans un estat fort leste.

aao Le Sultan est en peine aussi , de son coste ,

D'un fort grand peuple revolte,

De ceux qui confinent la Perse.

Une secte en est le sujet :

Un Bassa mecontent en conduit le projet

,

225 Et le Messie encore alloit ä la traverse

Et pour croistre le remuement

,

Lors que Ton s'en saisit fort politiquement.

On dit je ne scay quoy de la paix de Vemse ,

Mais je n'en trouve pas la Nouvelle de mise.

230 Le Chancelier Ballarini ,

Son Ambassadeur ä la Porte

,

Dit que le grand Visir s'y porte

Et que le grand Seigneur ne diroit pas nanny.
II a quitte Constantinople

,

235 Pour se rendre dans Andrinople
,

Sur l'ordre du mesme Visir ;

Mais
, qu'ä loisir on luy propose

Et qu'on la conclue ä loisir,

II me reste ä dire autre chose.

240 Le Traitte de Bremen est fait

Et le Suedois satisfait

,

Du moins asseure-t'on bien fort cette Nouvelle.

Entre-nous , je la crois aussi

Et , des que j'apperceus liguer pour sa quereile

245 Je me doutay tousjours qu'il en iroit ainsi.

A Dieu , je vous attends sans faute

Pour le vingtieme de ce mois.

Amenez avec vous le plus puissant des Roys
Avec cette Maman de qui Tarne est si haute.

250 Vous ne scauriez vous figurer

Avec quel excez d'allegresse

Et quelles marques de tendresse
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Paris attend ce bien qu'on luy fait esperer.

Tout y rit deja par avance

255 Et gouste le plaisir de revoir son grand Roy,
Mais , s'il trompe cette Esperarice

,

G'est fait de Paris & de moy.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege
du Roy.

ta Signature et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — BC placent ici la date.

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome 1 , col. 909) , pp. 189-196.
B La Muse Dauphine 1667 — 212-221.
C La Muse Dauphine 1668 — 212-221.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 7. Novembre 1666.

Par deux ou trois mots de harangue

,

Jeune & belle Divinite

Digne de rimmortalite

,

Ma Clion, derechef, vient de vous prendre langue;
Elle vient , 6 son eher Support

,

Prendre de vous un Passeport
Pour ses Productions nouvelles.

C'est luy qui luy porte Bon-heur
Et qui fait qu'avec tant d'honneur

On l'ecoute aujourd'huy dans les belles Ruelles.

« Ah ! c'est la Muse de Madame , »

Dit-on , « qui nous vient visiter ;

» Paix-lä , chut ! il faut l'ecouter,

> Car eile doit avoir esprit, brillant & fläme.

15 » Cette Princesse, » ajoute-t'on ,

« A le Goüt fin , a le Goüt bon
,

» Elle n'est rien qu'Intelligence;

» II faut , donc , necessairement »

Vous voyez leur Raisonnement

,

20 Madame , & quelle en est pour moy la consequence.

Je S9ay que fausse eile peut estre

,

Quoy que les Principes soyent vrais ;
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Nulement je n'en doute , mais
Par une teile Erreur je voy ma gloire accrestre.

Ah ! daignez donc , par vötre Aveu ,

La faire durer tant soit peu.

Que vous en chaut , Grande Princesse ?

Cela ne vous fait du tout rien ,

Et moy, j'en recois quelque Bien.

Mais c'est trop sur ce Point arreter Vötre Altesse

Cessant de preambuliser,

Je vais viste nouvelliser.

45o

J'ay sceu qu'en vötre propre
[Chambre

,

Qui ne sent rien que Muse &
[qu'Ambre

,

35 Le Concours fut beau , Vendredy,
A dix heures apres Midy ;

Que nos deux Testes Couronnees ,

De tant de gloire environnees,
Y trainerent toute la Cour ,

40 Et qu'ä l'eclat d'un nouveau Jour,

Que maints grands Lustres allume-
[rent

Et que les Miroirs redoublerent

,

II se fit force galans Pas
Par plusieurs Objets pleins d'appas,

45 Qui seavent , dans la belle Dance
,

Observer tres-bien la Cadance.
Mais j 'ignore de ces Beautez
Tant les Noms que les Qualitez

,

Avec les autres circonstances

50 Et ravissantes dependances
De ce riant & pompeux Bai

,

Ce qui fait (de quoy je veux mal
A mon Relateur peu fidelle

)

Qu'ici je ne bas que d'une aile

55 Et que je tire le Rideau
Asseurement sur le plus beau.

Je n'en scaurois presque plus dire

Du Bal qui, chez nötre eher Sire
,

Se fit aussi , le lendemain ;

60 Je m'en grate la teste en vain ;

En vain j'en murmure & rechigne
Contre la Fortune maligne :

II me faut croquer le Marmot
Et n'en dire aux Lecteurs qu'un mot.

65 La Säle estoit fort de*coree

Et comme en plein Jour eclairee.

Louis , Grand en toutes facons

,

Menant Madame de Soissons ,

Fut du Bai le premier Mobile

,

70 Et s'y fit voir non moins habile

Qu'ä tenir, en grand Potentat,
Les nobles Resnes de 1'Estat.

Tout le reste , entrant en Cadance ,

Marcha sur ses pas dans la Dance

,

75 Empörte par le mouvement
De son Mobile si charmant

,

Et qui , chaque jour, d'autre sorte

,

Par son impression si forte

,

Regle les Mouvemens divers

80 Des Estats de tout 1'Univers.

Entre les belles Balladines
,

Toutes brillantes & poupines

,

La jeune Grace de Toussy
Y parut, non cossi cossi,

85 Mais comme une jeune Merveille ,

Dont les Pieds , reglez par l'Oreille

,

Qu'elle a fine admirablement

,

Se demeloyent d'un air charmant.
Une autre jeune Demoiselle

90 Aussi tres-aimable & tres-belle

(C'est Mademoiselle Colbert)
Pareillement, d'un Pied expert,

Y fit des Pas, sans vous rien feindre,

Apeindre, s'ils sepouvoyentpeindre.

95 Mais eile a bien dautres Talens
Qui sont beaueoup plus excellens ,

Et qui rendront la Destinee
Trop heureuse & trop fortunee

De Celuy qu'un Nceud saint & doux
100 Fera quelque Jour son Epous.

Au reste , un Süperbe Regale
D'une facon toute Royale
Ledit grand Bai assaisonna,

Et mon memoire finit lä.

105 Mais voila comment 1'Alaigresse

Debusque ä la fin la Tristesse ,

Qui faisoit un sombre Sejour,

Depuis long-temps , de nötre Cour

Pille de
Madame
la Mare-
ehale de"la

Mothe
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Polo- C'est vainement que le Sarmathe
n01s

Chez luy dun long Repos se flate.

Las ! par un Sort trop inhumain

,

Toüjours il y reste un Levain
De la Rebellion detruite

,

Par qui cette Hydre est reproduite.

1 15 Les Soldats & les Officiers

,

Faute de toucher des Deniers
,

En tous Lieux courent au Pillage

,

Ils ataquent , brülent , fönt rage
Et r*entrent memes , ce dit-on

,

120 Dans leur Confederation
,

Que Ton peut nommer 1'Alliange

De la Revolte , que je pense.

La Noblesse , d'une autre part

,

Levant la Creste & l'Etendart,

125 Taille aussi nouvelle Besogne
A la mal-heureuse Pologne

,

Sans avoir pitie de son Roy
Qui , dans ce triste desarroy,

S'est vü contraint, sans nule grace,

130 De quiter un Plaisir de Chasse ,

Que , sur la foy de ses Destins , •

Qui ne sont que de francs Lutins

Et qui pour luy n'ont aucun tendre,

Le bon Prince estoit alle prendre

,

135 Comme Tun des Fruits de la Paix

Qu'il penso.it avoir desormais.

Mais, dedans ce nouvel Orage,
Lubomirski paret bien sage

Et n'est soubconne nulement
i4oD'un si mutin Emportement :

Souhaitons-luy, sur l'apparance

,

Le beau Don de Perseverance.

L'Empereur, pour sauver Bremen,
Qui souffroit un rüde Examen

,

145 Avoit conjure divers Princes ,

Les plus puissans & les plus minces,

De la secourir au plutöt

Contre les Troupes du Roy Goth
;

Mais le bruit court que le beau Sire

150 (On vient du moins de me le dire)

N'a pris tout ce soin-lä qu'en vain

,

Et qu'enfin , par une autre Main
Pleine de gloire & de puissance

,

Bremen verra sa Delivrance.

155 Je prevoy donc qu'en ce moment
II ne pense certainement

Qu'ä cette belle Imperatrice

Qu'un Astre, ä ses souhais propice,

Devers luy conduit ä grands pas

,

160 Car eile a quite les Estats
Du Milanez, apres les Festes,

Que les plus eminentes Testes
Luy firent par tout ä l'envi

,

Dequoi son coeur etoit ravi

,

165 Et sans cesse avecque sa Troupe,
Ayant le Vent d'AMOüR en poupe
Elle s'avance devers luy
Pour nnir son penible ennuy.

Ne demandez plus des nouvelles

170 Des trois Fotes; en depit d'elles

Et de leurs belliqueux transports

,

Elles sont toutes dans leurs Ports ,

Et doivent y faire leurs poses
Jusques en la Saison des Roses :

175 Pendant quoy, peut-estre , la Paix ,

Selon les plus justes souhais ,

Bannira d'entr'elles la Guerre
Qui trouble l'Eau , l'Air & la Terre.

Messieurs les Estats Generaux ,

180 Pacifiques & martiaux
,

. Ont , d'une facon authentique
,

Fait Reponse au Roy Britanique ,

Que , comme luy, de leur cöte

,

Ils sont prests d'entendre au Traite,

185 Et memement de le conclure

D'une maniere honneste & süre

;

Si bien qu'il n'avoit , de par Dieu

,

Qu'ä se declarer sur le Lieu

;

Que , sans chercher de Rime en

190 Ils desireroyent etre neutre. [eutre,

Mais achevons diligemment
Par un nouvel Evenement.

L'AVANTURE DU PISTOLET

Pres de Poitiers , la bonne Ville

Oü d'Hommes l'on compte cent

195 Une Fille de grand'Maison [mille,

Fait demeure en toute saison

,

Non dans quelque mechant repaire,

Mais dans un Chateau qu'eut son

Aux environs de ce Sejour [P£re.

200 Regne une Colline ä l'entour,

La plus charmante qu'on veit onc-
[ques

,
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ce sont
Cavernes.

205

215

225

230

235

240

245

250

Avec quantiti de Spelunques
Et de grands & profonds Reduis ,

Dont les Habitans du Pays
Firent jadis leurs Domiciles
Dans le temps des Guerres Giviles

,

Pour eviter des Garnemens
Les trop barbares traitemens.

La Belle , sans nul artiflce

,

Ainsi que sans nule malice

,

Ayant toüjours fermement crü

Qu'il suffisoit de la Vertu
Pour son Escorte & sa Compagne ,

Et qu'avec eile , ä la Campagne

,

Dans les Cavernes , dans les Bois ,

En un mot , dans tous les endrois

Elle seroit en assurance

,

Dans cette pleine confiance

,

Elle alloit lä souvent expres ,

Toute seule , prendre le Frais

,

Oü , n'ayant qu'une Damoiselle
Et quelque Laquais avec Elle ,

Souvent aussi certain Plaisant

Gentil-homme, ou tel soy disant,

Lequel la voyoit d'ordinaire

,

L'accompagnoit , & sans mystere
L'Innocente acceptoit sa main

,

Tout ainsi que d'un bon voisin.

Or, un jour, Elle luy propose

,

Je ne scay pas pour quelle cause

,

De luy montrer comme il fallet

Faire le Coup de Pistollet.

Luy s'offre de la satisfaire

Et , sans que la Chose il differe

,

Le lendemain , au meme Heu
II porte dequoy faire feu

,

Et la conduit dans ces Cavernes ,

Sous pretextes ä Balivernes.

Illec donc , luy faisant Lecon

,

II luy montre, de la facon,

Soit Arme ä Chien ou bien ä Roue,
Qu'on charge , amorce , couche en
Comment se lache le Declin [joue,

Et, bref, comment Ton tire enfin.

Elle l'observe , Elle l'imite

,

Et fort bien meme s'en aquite

;

Mais, las! ici finit le Jeu.

Car, de cette Arme faisant feu ,

Elle acheve aussi par ses charmes
De le mettre ä bien d'autres Armes

,

Et le Maitre , Ribaut maudit

,

Tout ä coup en ces mots luy dit

En se prosternant devant Elle :

« Ah ! jemeurs, charmante Isabelle,

255 » Ah ! je meurs d'amour & pour
[vous

!

» Daignez, par un cceur tendre &
[doux

,

» Souffrir donc ce que toute Belle

» Doit souffrir quand on meurt
[pour Elle. »

A peine a-t'il dit, l'Insolent

,

260 Qu'il fait le devoir d'Assaillant

,

Et cette Belle , bien surprise

De sa temeraire entreprise ,

A beau
,
pour calmer sa fureur,

Luy parier avecque douceur
265 Et meme asseurer cet Infame

Qu'elle veut repondre ä sa fläme
Et la couronner par l'Hymen

,

Au Heu de luy repondre Amen
,

II persiste en son insolence

270 Et veut luy faire violence.

II luy garote les deux Bras ,

Si bien que ses plus chers Appas
Sont tous pres d'etre les Victimes
De ses ardeurs illegitimes.

275 Mais Dieu permit qu'ä sesClameurs
Des Gens d'illec , ou Voyageurs

,

Devers ces Grotes accoururent
Et si viste la secoururent
Que le Brutal se veid sevre

280 Du Bonbon d'Amour plus sucre
,

Et reduit ä prendre la fuite
,

Mais dans laquelle il n'est pas quite

Du chätiment que , tot ou tard ,

On doit ä semblable Paillard.

285 Cependant , Beiles Ingenues
Qui voyez ces Deconvenues

,

Comptez moins sur votre Vertu

,

Dedans un Siecle si tortu ;

Gardez-vous, dansvos Promenades,
290 D'aller avec tels Camarades

,

Et sur tout de les requerir,

Quand vous voudrez vous aguerrir,

De vous montrer, fut-ce pour rire,

Comment un Pistolet se tire

,

295 Car ainsi l'on peut donner jour

A quelque Qui pro Quo d'AMOUR

,

Et faire, en regardant vos Charmes,
Penser ä tirer d'autres Armes.

300

Dans Paris ,
qu'on tient net toüjours

A ces Rimes je donne cours

,



455 189. — Du 7. Novembre 1666 (Robinet). 456

Un 011 deux jours apres S. Charle Borromee
,

De qui j'ai le beau Nom mais non la Renommee.

A Paris , Che% F. Muguet , rue de ia Harpe, aux Trois Rois. Avec Priviligc du Roy.

(Biblioth Nat. Lc
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, 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A2
.
—

Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 1 1802. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU di SUBLIGNY.]

XXV. SEMAINE.

Du Jeudy onzieme Novembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

II faut que je vous dise un songe
Que j'ay fait , cette nuit , de vous.

Tout songe est , dit-on , un mensonge ,

Mais , n'importe , il m'estoit bien dous
,

5 Et , si le Ciel vouloit contenter mon envie ,

Puis qu'aussi bien j'ay peu de vrais plaisirs d'ailleurs

,

II m'en feroit avoir de tels toute ma vie
,

Pour rendre mes destins meilleurs.

J'estois ä Vienne en Austriche ,

10 Oü des deux bouts de l'Univers

Arrivoient des Peuples divers

Dans un equipage tres-riche

;

Je m'estois mise sur les rangs

Avec ces peuples differens

15 Pour voir entrer 1'Imperatrice.

Pour cela tout m'estoit propice ,

Et j'ay crü la voir se monstrer
Dans un char de facon divine ,

Mais, comme eile achevoit d'entrer,

20 Une Tour est venue ä tomber en ruine ,

L'air a cesse d'estre serain ,

La pluye a disperse tous les gens de son train.

Un rapide torrent a passe par les rues ,

Un Aigle est venu s'y baigner

? 5 Et puis s'est porte dans les nues.

En suite , Ton a veu l'air se rasserener,

8C porteni simplemettt XXIV. Semaine | 16 A Tout pour cela
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Le monde est revenu pour voir ce grand spectacle

,

Mais , je ne scay par quel hazard
,

Ou bien plutost par quel miracle,

On n'a plus veu que vous dans ce süperbe Char,
Et , pour nnir ces avantures ,

Vous y mangiez des confitures.

On me va demander icy

Aquoy la confiture est bonne ,

Mais eile est de mon songe aussi

,

Et tel qu'il est je vous le donne.
Vous m'en avez mesme fait part

,

Dont , Prince , je vous remercie.

Je scay fort bien qu'en quelque part

Ce songe sera pris pour une facecie

;

Mais je vous jure , beau Dauphin ,

Qu'en dormant je Tay fait ainsi jusqu'ä la fin

Et qu'encor que bien peu je m'arreste ä des songes
,

Celuy-cy me piaist tant , aux confitures pres

,

Que
, plutöt que le mettre au nombre des mensonges

Je croirois que le Ciel me l'a fait faire expres

Et qu'il me montre en luv vos grandes destinees ,

Car que ne doit-on pas attendre de vos coups
Dans quatorze ou dans quinze annees ?

Peut-estre l'expliquerez-vous.

458

55

60

JO

Pour cela , ce n'est pas ä dire

Que l'Empereur ait dans ses bras

La Beaute qui fait son martire ;

Elle n'a pas encor si fort haste le pas.

On craint qu'elle n'attende ä Bresce
Peut-estre encore quelque-temps

,

Et , pour vous dire vray, ses gentils habitans

Y receurent si bien cette Auguste Princesse

Que , si c'estoit ä moy qu'on eust fait tout cela ,

Je ne pourrois partir de lä.

Je parle tout de bon , mon Prince.

L'Empereur devoit supplier

Le galant Procureur Vallier
De moderer l'honneur que luy fit la Province

,

Car, apres avoir eu cette reception

De la grandeur Venitienne ,

Sans doute qu'ä proportion
Elle en aura moins dans Vienne.
Qui jamais entendit parier

Que
, pour seulement regaler

Une Princesse en son passage

,

L'Ambassadeur d'aucun Estat

,

Fust-ce du plus grand Potentat

,

Eust un plus süperbe equipage?

27 A reprendre son spectacle.

55-56 A qu'elle ne reste ä Bresce
Mesme encore pour quelque temps.

58 y4 Onten effet receu si bien cette Princesse

64 A De la moins honorcr dedans cette Provinz
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75 Le Procureur Vallier aura peu de Rivaux.
II fut au devant d'ELLE avec soixante Pages

,

Cent carosses ä six chevaux
,

Dont il avoit luy seul sept riches attelages

,

Cent grands & lestes Estafiers
,

80 Mille Gentils-hommes de mine
Et deux mille autres Cavaliers

,

Tant Gardes que bons Cuirassiers

,

Dont la parure estoit divine
;

Tout cela sans compter quatre ou cinq cens Landers
,

85 Dont les habits aussi n'estoient pas d'estamine.

On m'a dit qu'il avoit encor
Trois mille homraes d'infanterie

,

Dont les Chefs brilloient de fin or
Sous une riche broderie ;

90 Que
,
quant ä sa livree , il n'estoit rien apres

,

Et que , 1'Imperatrice ä Bresce estant entree

,

II en fit prendre une autre , apprestee ä grand frais ,

De velours cramoisy, d'or toute chamaree.
Je ne vous parle point des splendides repas

95 Et des autres Magnificences :

La Princesse pourtant ne les oublira pas.

Mais que me direz-vous de ces grandes depences?
Cela me paroist merveilleux

Qu'apres trente ans de guerre & sur terre & sur l'onde
ioo Contre TOttoman orgueilleux

Venise soit toüjours la plus noble du Monde.

On m'a dit encor, beau Dauphin ,

Une assez plaisante avanture.

Les Espagnols jaloux montrerent du chagrin
105 Que les Venitiens eussent plus de parure

Et jusques-lä , dit-on
,
qu'ils en firent mepris :

On s'echauffe ä moins qu'ä ce prix.

La populace en fut erneue ;

Quoy qu'on luy dist
,
point de quartier.

1 10 Un Espagnol n'osoit paroistre dans la rue

Qu'on n'y criast : « Au Charbonnier ! »

Or, du peuple , Seigneur , ce n'estoit que la lie

Qui pouvoit avoir fait ces mepris insolens

,

Car, pour les Seigneurs Castillans

,

115 Ils ont tous Tarne assez polie.

Cependant , il fallut que l'obligeant Vallier

Fist viste publier, ä peine de la vie

,

Que personne n'eust plus ä crier « Charbonnier, »

Car, ä voir ce Peuple en furie

,

120 Je n'eusse point jure que par deux mille enfans

La jeune-lMPERATRicE , ä cause de ses gens ,

Jusques chez I'Empereur n'eust pas este suivie.

81 Et m. dnnsA. I Ii8/4ädire.

84 A Et c'est sans vous conter. I 1 19 /* Car, de l'air qu'on chantait cette palinodie.

1 12 A Or ce n'estoit que de la lie. . | ! 20 A pas.
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On dit je ne sc,ay quoy de ce jeune Empereur
,

Qui ne concerne pas son Infante d'Espagne
;

125 De grands desseins sont en campagne
,

Et dans sa Cour, dit-on , Ton attend un Seigneur
Que Lübormiski Ton appelle.

Les Conseillers des Carrefours
Raisonnent sur cette Nouvelle

130 Et , depuis trois ou quatre jours
,

Ont deja resolu quel effet
,
quelle ligue

,

Devoit produire cet intrigue

;

Mais quant ä moy je n'en sc,ais rien,

Je n'en penetre point les causes,

1 35 Et je laisse faire les choses ,

Sans en dire ny mal ny bien.

Ce n'est pourtant pas que j'ignore

Que , de nouveaux soulevemens
Faisant chez Casimir de nouveaux changemens

140 . . Et rallumant un feu dont l'ardeur le devore

,

Cela ne donne un champ aux grands raisonnements.
Jadis Lübormiski fut du party rebelle

,

Et son secret voyage aupres de 1'Empereur,

Qui dans ces derniers jours soustenoit sa fureur,

145 Fait qu'on doute s'il est fidelle ,

S'il fait ce voyage pour soy,

Ou pour l'interest de son Roy.
Tout s'apprend par le temps , par qui tout se dispose

;

Parlons cependant d'autre chose.

150 Le jeune Prince des Saxons «£§2835
Eut , l'autre mois , en Mariage
Une Princesse jeune & sage

,

Et si fort, m'a-t'on dit
,
qu'elle y fit des fac,ons.

Vous me direz que mon memoire
155 M'apprend tout bien exactement,

Puisque ces facons-lä sont aussi de l'Histoire :

Vous direz vray, Dauphin charmant.
Je S9ay qu'elle y perdit mesme certaine chose

Qu'on n'y perd pas toutes les fois

;

160 Je la dirois , si je voulois

,

"*

Mais je suis fille & jene l'ose.

Et pretendez-vous , s'il vous piaist

,

Vous autres , ou Prince ou Princesse

,

Avoir du secret, s'il en est?

165 Vous ne scauriez faire une vesse

,

Quoy qu'on la face ä peu de bruit

,

Que le monde n'en soit instruit.

Mais revenons ä la Saxonne.
Le vingt & trois du dernier mois ,

149 A Pralons jusques-lä.132 A cctte intrigue

133 A pas

141 B C champs.
165 A
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.70 Ce Prince epousa donc cette jeune personne , ^ÜS^^S^f
Fille du Monarque Danois ;

Et , pour une eclatante marque
Qu'il le faisoit son gendre avec beaucoup d'amour,

Get honneste & Danois Monarque
175 Voulut qu'il imposast son nom , le mesme jour .

A certain Havre & rare ouvrage
Qu'on fait dans Copen-hague elever au rivage.

Tout le traitte que Bresme a fait dernierement
N'est qu'une Suspension d'armes

180 Pour six semaines seulement.

Cependant Ton s'apreste aux plus rüdes allarmes
,

S'il n'intervient bien-tost un accommodement

,

Et la ville
,
qui s'en defie

,

Durant ce temps se fortifie.

185 Quelqu'un m'a dit depuis que Wrangel a quitte .

Qu'il a receu de l'argent d'elle

,

Et remis ä vuider le fonds de la quereile

Lors que son Roy sera dans sa Majorite

;

Je tiens Bresme ä couvert des Armes Suedoises

,

»90 Pourveu que, d'un soin diligent,

Elle ait de temps en temps quelque piece d'argen?

Pour empescher le sort de luy chercher des noises.

L'Electrice de Brandebour
Et la Douairiere d'Orange

195 Dans la Haye sont de retour.

On leur fit une chere d'Ange
,

Dit-on , ä mille pas de lä
,

Et , d'une facon magnifique
,

Cette fameuse Republique
200 Par Deputez les regala.

Cinquante ou soixante Carosses

En assaisonnerent les saulces

Et leur allerent au devant

,

Mais je n'y trouve rien d'etrange.

205 Les Estats ont appris souvent

Qu'ils manqueroient de tout s'ils n'avoient pas d'ORANGE.

On ne nous parle plus d'explois

,

De bataille, ny de Victoire

;

L'Anglois escrit aux Hollandois , '

210 Et les Hollandois aux Anglois ,

Et Ton ne se bat plus qu'ä grands coups d'ecritoire.

175 A Donna son nom, 1c mesme jour.

177 A Qu'il fait au Port de Copen-hagb. — B C
Qu'on a fait.

Le huitieme du dernier mois ,

200-205 Ces 6 vert soni supprimes dam B C.

211 A grand coup
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L'Ambassadeur Extraordinaire
,

Que nous avons vers le Saint Pere
ai$ Eut Audience une autre fois.

II y fut , ä Taccoustumee

,

Avec des Carosses nombreux
Et tant d'autre suitte avec eux

,

Que vous eussiez dit une armee.
aao Ils furent pres d'une heure en conversation

,

D'oü bien du monde conjecture

Que , süffisant au Duc de parier pour conclure

,

Castro sera rendu sans contestation.

L'onziesme , on y fit un service

a*5 Dans l'Eglise de Saint Louys
Pour la Mere du grand Louis.

Ce pieux Duc de Chaune y mit tout l'artifice ,

Toute la pompe & tout l'eclat

Que demandoit l'honneur de ce puissant Estat.

330 L'Abbe de Grammont , si celebre ,

Y fit pleurer tous les Romains
En faisant 1'Oraison Funebre ,

Et s'y fit estimer des plus grands des humains.

Monsieur le Comte de Brienne

335 Mourut, icy ces jours Passez.

Mille merites entassez

,

La probite , l'honneur, la Noblesse ancienne
Avecque luy sont eclipsez

,

Mais Sa Majest£ Tres-Chrestienne
->4o En a soüpire : c'est assez.

Le beau Prince de Lisle-bonne
Estoit mort dix jours avant luy,

Et je n'en ay rien sceu cependant qu'aujourd'huy.

Ah ! Prince , en ce temps-cy que la mort est friponne !

245 Elle attaque malgre les soins

Et quand on y pense le moins.
Un fier monstre , appelle la petite verolle ,

Contre les plus charmans sert son traistre courrous
Et , depuis quelque temps , a donne sa parole

250 De n'epargner icy que vous.

Monsieur le Chancelier tient Conseil de Police

,

Oü nostre grand Colbert assiste regle'ment

,

Et , pour moy, c'est mon sentiment
Que contr'elle, ä la fin , nous demandions justice.

355 Ne riez point de ce discours.

323 A Ils en seront sortis a satisfaction.
| 238 A Avecques
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Ce Gonseil se tient tous les jours

Et contr'elle & contre la peste

;

Et , s'ils achevent bien ce qu'ils ont entrepris
,

Comme l'air est pur ä Paris ,

La debauche dehors , on y vivra de reste.

468

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lessclin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf.

du Roy.

Avec Privilcgc

La Signature de l'auteur et l'adresse du libraire nc se trouveni que dans A. — B C placent ici la date.

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 197-204.
B La Muse Dauphine 1667 — 222-231.
C La Muse Dauphine 1668 — 222-231.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.j

Du 14. Novembre 1666.

Estes-vous preste k m'ecouter?
Charmante Altesse , je vais certes ,

En peu de temps , vous en conter
Des plus meures & des plus vertes

Et , sans Preambule plus grand
,

Voici de l'air que je m'y prend.

Primö donc , le Prince de Saxe ,

Georges] Pour payer l'amoureuse Taxe
Que chaeun doit au Dieu Nabot
Qui n'est pas plus haut qu'un sabot,

Epousa n'aguere 1'Ainee ,

Bien faite & bien moriginee
,

De Frederic , Roy des Danois ;

Mais sans Bals, Festes, niTournois:

15 La raison , si Ton la demande ,

En est bonne & faut qu'on l'entende

:

C'est
,
pour le certain , que 1'Amant,

Aimant sa Belle eperduement

,

Ne put avoir la patiance

20 Qu'on fit les Apprests d'importance
Et necessaires pour cela ,

Tellement que l'on avanca

[Jean-

10
lAnne-
Sophie]

De douze jours le Mariage ,

De crainte que son Pucelage

35 Un malin tour ne lui jouät

Et, que scait-on? ne l'etoufät.

Hom-
bourg

(jouver-
neur de

Holstein.

D'autre part , le Prince de Hesse
Que Cupidon menoit en lesse

,

Au gre d'une jeune Beaute

30 Qui viyoit en viduite

Par le deeez d'un brave Comte LeComt«

Dont Ton faisoit beaueoup de comp- F
lf^i\^

Lui donna la Main, l'autre Jour, fte, qmestoit

Dedans la Gite de Hambourg.

35 La Reyne du Goth & Vandale ,

Nation qu'on scait Martiale ,

Etoit ä la Solemnite
,

Mais plus n'en scait , en verite

,

Le Deposant sur ce Mystere ;

4o Ainsi , du reste il se doit taire ,

Et le Lecteur y supplera

Par ce qu'il en devinera.

J'apprend que le Roy vötre Frere
Tres-volontiers la Paix veut faire
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45 Avec Messieurs les Holandois ;

Mais , en Latin comm'en Anglois

Ayant pris soin de leur repondre

,

II leur a declare que Londre
Etoit le seul Lieü du Traite

50 Que choisissoit Sa Majeste.

C'estun nouveauNcEUDdanslaPiECE,
Qui trouble toute ma Hesse

,

Et j'en ferois tres-ardamment

,

Si je pouvois , le Denouement ,

55 Car j'ay fait des Vceux ä centaine

Pour cette Paix fort incertaine

Et gage , dans ma passion ,

Une belle Discretion

Que 1'Hyver la verroit conclue.

60 Mais ,
quand la Reponse j'ay sceue

,

J'ay dit en moy-meme : « Ergo-glu, »

Et , je pense , tres-bien conclu

Que mes beauxVceux faits ä centaine,

Seroyent des Voeux ä la Douzaine

65 Et qu'il me fandroit tout de bon
Payer cette Discretion.

Qui m'en fera raison , Princesse ?

J'en laisse Juge Vötre Altesse.

Mais , ä propos de Londre encor,

70 Comme des Gens prenans l'essor

Et se voulans donner carriere

Disent dessus cette matiere

Que l'on ne scauroit descrmais
La choisir pour traiter de Paix,

75 Et que cette celebre Ville [tile
,

N'est plus qu'un grand Vague inu-

Je veux leur apprendre qu'enfln

On va relever son Destin ,

Car du Blaisois ici l'on mande,
So Dans une agreable Legende ,

Que dix-huit cent gros Limosins ,

Trudle & Marteau dans les mains ,

Avec Miches & Rabioles
,

Faisans de gayes caprioles ,

85 Prirent , n'aguere , leur chemin
,

Vers Calais
,
par Romorantin

,

Pour aller travailler ä Londre.
C'est dequoy je puis leur repondre
Et, bref, que, par maints autres Ports,

90 D'autres Troupes de leurs Consorts
Prenoyent aussi la mesme route.

Mais on repliquera , sans doute ,

Que , si l'on ne touche au Traite
Que lors que ladite Cite

95 Ah ! c'en est trop ; je ne me pique

De repliquer ä la Replique ,

Et je dois ici gazeter

Et non , de par Dieu , contester.

Le susdit Britannique Sire ,

100 Que sur la Paix le Ciel inspire,

A renvoye tres-galamment
(Dont je luy scai bon gre, vraiement)

Nötre Capitaine la Roche ,

Plus intrepide qu'une Roche
105 Dans les affreux Combats de Mer,

Lequel sceut si bien s'escrimer,

Alors qu'il disputa sa prise

Contre Messieurs de la Thamise ,

Qu'ils crürent fortement , dit-on
,

noQu'ils s'etoyent saisis d'un Demon.

Nötre digne Pere Alexandre ,

Dont graces nous devons tous ren-

Prend sa sante si fort ä cceur [dre

,

Que , malgre toute sa langueur,

1 15 II se promene d'importance ,

Et redonne enfin Audiance.
Or , ce Grand Triple-Couronne ,

Aimant sur tous le Fils Aine
De nötre Mere Sainte Eglise ,

1 20 Lequel si bien s'immortalise ,

A , ce dit-on ,
patiamment

Et tout ä fait obligeamment
Ecoute plus d'une grosse heure .

Dedans sa Papale Demeure ,

1 25 Son brave & sage Ambassadeur ,
M r

. ie duc

Qui d'ailleurs soutient la Grandeur chauines

De son illustre Caractere
D'une si brillante maniere
Qu'on ne peut mieux servir le Roy,

xyo Dedans son honorable Employ.

J'ay sceu d'un Quidam assez sobre

Que , le treizieme jour d'OcroBRE ,

Les Trinitatres-Mathurins
,

Qui sont quasi des Demi-Saints ,

135 Conduisirent par tout Marseille ,

Avec Hesse nompareille

,

Soixante Captifs bien comptez

,

Par eux chez les Turcs racheptez , fc rhunis

Meme avec beaucoup plus de pom-
etAlgier

140 (Et que Personne ne s'y trompe) [pe

Que dans la Ville de Toulon ,

Oü les bons Peres , ce dit-on ,
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Avoyent , en belle Compagnie

,

Fait la meme Ceremonie
,

145 Le dix aussi du mois susdit

,

Nonobstant quelque contredit
D'autres bons Patres, leurs ^Emules,
Plus faschez que des fievres mules
De n'avoir pas rompu , comm'eux ,

i5oLes Fers de pareils Mal-heureux
,

Si bien que toute leur Querelle
N'etoit que 1'effet d'un saint zele.

C'est par un meme zele aussi

Que je veux declamer ici

»55 Contre nos maudits Nouvellistes ,

Plus mechans que des Athe'istes
,

Hais des Hommes & de Dieu.
Las ! ils vont semans en tout Lieu
Par leurs Manuscrites Gazettes ,

160 Des francs Badauts les amuzettes
,

Cent Mensonges malicieux
Pour leurrerces beaux Curieux :

Temoin ce que, dans leur derniere ,

Pour suppleer ä la matiere
,

165 Ils ont mis , d'un esprit malin , [Vin
Qu'on prend cinq sols sur Muid de
Pour 1'Hopital , ce grand Auberge
Oü tant de Pauvres Ton eberge

,

Et qu'on en tire tous les Ans
,

170 Du moins, soixante mille Francs
,

Afin d'empecher les Aumones
Que de charitables Persones
Donnent ä ladite Maison.
Jugez si je n'ay pas raison

1 75 D'estre de Colere tout rouge
Contre ces mauvais Fils de Gouge.

Le Gomte de Brienne est mort

,

Mais, helas ! qu'heureux est son Sort!

Car pour Tepitapher, en somme

,

180 Comme il estoit tres-honneste Hom-
Et qu'il avoit en tout Employ [me
Servi Dieu toüjours & le Roy,
L'un l'aura receu dans sa Gloire
(II le faut pieusement croire ),

< 85 Et l'autre , c'est la verite
,

Comme sa Cour, l'a regrete.

D'Icelle il faut qu'un mot je die :

Ce mot est que la Comedie ,

Le Bal & les Concerts charmans

190 Sont ses chers Divertissemens
,

Sans parier de la bonne Chere
Qui pour Elle est chose ordinaire
Apres quoi , voici le Dessert
Qu'ä la fin la Muze vous sert.

LE NIAIS DENIAISE

195 Un petit Scholares de Troye
,

Cent mille fois plus sot qu'une Oye,
Apportant Ici cent Ecus ,

En sa Ceinture bien cousus

,

Que sa Mere pour une Rente
200 Envoyoit , dit-on , ä sa Tante

,

Lors qu'il fut proche du Fau-bourg,
Justement au declein du Jour,

S'egara , comme un mal-habile
Du Messager d'icelle Ville

205 Qu'il suivoit de loin, lentement

,

Sur sa pouliniere Jument.
Or, de sa Tante , ä la mal-heure,

Ignorant encor la Demeure
,

Oü ce Messager l'eüt mene
,

210 Bien camus & bien etonne ,

II s'en alla de rue en rue

,

Demandant , d'une ame ingenue

,

Dont ä merveille il fut gabbe

,

Sa Tante , qu'il nommoit Bobe
,

215 Et content , en son franc langage

,

Tout le sujet de son Voyage.
Mais, tandis que maint& maintrit

De ce que cet Innocent dit

,

Deux vrais Denicheurs de Fauvettes,

220 Arrivez sur les Entre-faites ,

Offrent
,
pour finir son ennuy,

De mener son Cheval & luy

( Deux Bestes , l'une portant lautre

)

Chez sa Tante ; mais c'est la votre.

225 Ils le conduisent en un Lieu

Oü presidoit le Petit Dieu.

L'un va devant l'Hötesse instruire

De ce qu'au Troyen il faut dire .

Et chez la gaillarde Venus
230 Dessus tout sont les bien-venus

Ses cent Ecus & sa Monture ,

Jugez d'assez bonne Capture.

La Dame , jouant bien son jeu ,

Le recoit comme son Neveu ,

235 Et luy, la chose est tres constante

.

N'ayant jamais conu sa Tante

,

Prend le tout pour argent comptant
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Et luy compte lautre ä l'instant

,

Dont cette Deesse de Joye

240 Fait fort alaigrement sa proye.
D'ailleurs , on meine le Cheval

,

Quoy que miserable Animal,
Avecque soin ä l'Ecurie ,

Et puis de la Rotisserie

245 On apporte dequoy fripper,

Et Ton fait au moins bien souper
Le pauvre Duppe pour sa Somme.

Enfin
,
pour achever en somme

,

Sa Tante , luy disant bon soir,

»50 Le fait emmener au Dortoir

,

Comme un Homme de son Village,

Et lors le Butin se partage

Entre eile & les deux Egrillars

,

Etans tous trois des plus gaillars

255 D'une si bonne & belle Aubeine.
Mais , comme c'estoit la Semaine
Oü Ton commanc/nt ä Paris

De donner la Chasse aux Gypris
,

II arrive qu'ä l'heure raeme ,

260 Ce qui leur rend le teint bien bleme,

Le Commissaire du Quartier,

Lequel des mieux scait giboyer,

A son tour, par mal-avanture

,

De tous aussi fait sa Capture

,

265 Et dans la Prison les conduit

,

Non pas vrayement ä petit bruit.

Le Troyen , qui sur un Derriere

Etoit ronflant sur sa Litiere

,

En etant soudain reveille
,

270 Accourt & , sans estre habille ,

Voyant qu'on emmeine sa Tante

,

II la suit d'une voix dolente
,

Allant criant sur le Pave :

« Ah ! ma pauvre Tante Bobe ,

275 » Ma pauvre Tante qu'on emmeine ! »

Tant qu'ä crier il pert haieine.

Or, comme on scait que le Hazard
En beaucoup de cnoses prend part,

II fait que cette belle Proye
280 Passe oü le Messager de Troye
A son Gite ordinairement

,

Et qu'ainsi , casuellement

,

Etant accouru dans la rue

Au vacarme de la Cohue,
285 II void , dont surpris il est bien

,

La pauvre Duppe de Troyen
,

Qui n'ayant rien que sa chemise

,

Sans cesse crie apres la Prise ,

Toüjours d'un accent enroue :

290 « Ah ! ma pauvre Tante Bobe\ »

Soudain il conet qu'il s'abuse

Et , par le discours de la Buse ,

Apprend tout le Narre susdit

,

Qu'on doit croire sans contredit.

295 J'ay tenu
, je croi , ma Promesse

Madame , ä Vötre Belle Altesse ,

Et , sans plus long-temps caqueter,

Je m'en vais , s'il lui platt , dater.

Ma Lettre est du treize Novembre,
300 Lequel porte en Croupe Decembre.

A Paris , Che$ F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilegs du Roy.

(Bibiioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A 2
. —

Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XXVI. SEMAINE.

Du Jeudy dix-huitiesme Novembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

On dit qu'ä Saint-Germain , cet Hyver, Ton demeure
Monsieur Valot l'ordonne & c'est Monsieur Valot.

Je laisse faire & ne dis mot

;

Je voy bien qu'on veut que je meure.
J'en mourray ,'Prince

,
par ma foy

,

Mais je verray mourir tout Paris avec moy.
Monsieur Valot vrayment parle bien ä son aise ,

A cause qu ll est ä la Cour ;

S'il estoit seulement un jour

Loin de son Roy, ne luy deplaise ,

Ou qu'il fut ä Paris , contraint de s'y tenir,

II n'empescheroit pas le Roy d'y revenir.

Passe
,
pourtant , Seigneur , si la chose est utile

Que le Roy suive son Conseil :

C'est peu que de perdre une ville

Pour la sante d'un Monarque pareil.

Cela nuit toutesfois au Corps de Medecine

;

Sa reputation va tomber en ruine
,

Car voila, dira-t'on, comme les Medecins ,

Qu'on croit les plus pleins de sciences

Sont des villes les assassins

Avec leurs belles Ordonnances.

2>

iO

Le Louvre neuf est acheve ,

Purifie , chauffe , lave ,

D'un air qui me feroit envie

D'y demeurer toute ma vie.

J'en reviens , & je Tay trouve

Si süperbe et si magnifique

Que je ne conviendray jamais

Que l'on puisse voir des Palais

D'une plus pompeuse fabrique.

B C portent simplement XXV. Semaine.

1 A on demeure.

23 A Le Louvre du jardin est si bien acheve.

25 A II Test d'un air au moins qui me feroit envie.

27 A Et, de plus, j'en reviens et mes yeux l'ont

[trouve.
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Le Roy n'a peut-estre songe

,

En faisant ce lieu de delice ,

Qu'ä se voir proprement löge ,

35 Comme en effet c'est la justice ,

Tandis qu'au prochain renouveau
On achevera le Chasteau ,

Mais il a fait plus qu'il ne pense :

Bien-tost Paris , s'il piaist aux Cieux
,

4o Luy va devoir le fruit d'une horrible depense
Que viendront faire dans ces lieux

Cent mille estrangers curieux.

A propos du Chasteau du Louvre,
Scavez-vous le funeste sort

45 Du vieil Abbe Bruneau , qu'on estimoit si fort ?

De quel rempart , bon Dieu , faut-il que Ton se couvre

Si le Louvre ne suffit pas

A nous sauver d'assassinas ?

Lundy, quinzieme de Novembre

,

50 En piain jour, trois voleurs monterent dans sa chambre,
Le tuerent de treize cous

Et , sans que le couvreur dessus la couverture

Arresta par ses cris ces Barbares Filous
,

Ils auroient profite de cette conjoncture
,

55 Empörte ce qu'ils auroient pü

,

Sans qu'on en eut jamais rien sceu.

On les suivit ä l'heure mesme ;

L'un fut pris , l'autre fut sauve

,

Et l'autre , s'echapant d'une vitesse extreme
,

60 De trois coups de mousquets tomba sur le pave.

Helas ! ils ont oste la vie,

Par ce coup de temerite

,

A celuy que mesme l'Envie

Trouva digne tousjours de l'immortalite.

65 Dites au Roy, Dauphin aymable ,

Dites ä ce grand Roy qu'il revienne ä Paris

,

Car de tels desseins ne sont pris

Que quand on ne voit pas ce Prince redoutable.

Quelqu'un de Saint Germain vient de me rapporter

70 Que l'-on vous y prepare un assez doux spectacle

,

Et , cela suppose , ce n'est pas grand miracle
Que vous ne le puissiez quitter.

Un Balet se propose oü , dit-on , Ton employe
Trois troupes de Comediens

,

75 De Francois & d' Italiens,

Qui par trois Impromptus y mesleront la joye.

On y fera des jeux dont l'art vous surprendra
Et , pour le couper court , tout ce que Ton voudra.

Mais
, quel qu'en soit tout l'artifice

,

80 Je gage que , si le sujet
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Des Impromptus & du Ballet
Ne roule point sur la Police

(Je veux dire sur ceux qu'elle met en soucy),

Vous n'y rirez pas tant que nous faisons icy.

85 Nous rions , Monseigneur , c'est la verite pure ,

Car, qu'il soit veritable ou non
Que la Police soit d'une teile nature

Qu'elle reforme jusqu'au Nom
Et jusqu'aux qualitez de Marquis & de Gomte ,

90 Quand on n'a jamais eu Comtez ny Marquisats

;

Soit qu'il soit vray, comme on le conte

,

Qu'on aille regier les estats ,

Ordonner pour les uns la soye

,

Pour d'autres ie ras de Ghalons ,

9 5 Et qu'on deffende encor tous les faux cheveux blonds,

Nous avons le plaisir le plus grand qui se voye.

De vray, ce que produit , en de certains Espris

,

Cette crainte-lä dans Paris

Est un vray regale ä vous faire

,

100 Et ce qu'il fönt pour se soustraire

A ce cruel Examen-lä
Vaut encor plus que tout cela.

Tel qui fit voir une couronne
Sur sa chaise jusqu'ä present

,

105 Et qui craint que quelque plaisant

Ou quelque Maistresse friponne

Ne luy reproche ä chaque pas

D'avoir fait le Marquis quand il ne l'estoit pas ,

Croyant les Estrangers exempts de la Police,

, IO Aprend bien viste l'Allemand ,

L' Italien ou le Flamand ,

Afin de le parier pour lors ä la Justice

Et de se conserver, ä l'insceu de l'Edit

,

Ce qui le fait aymer ou trouver du credit.

,, 5 Le dessein n'est pas sot , car, au siecle oü nous sommes

,

Je remarque ä tous les momens
Que la meilleure part de ces faux Gentils-hommes

Sont faits comme des Allemans.

Un autre ainsi , selon sa teste,

iao Cherche quelque deffaitte honneste

Pour s'en servir dans l'embarras

,

Mais , ce que je n'oubliray pas

,

C'est ce qu'ä d£ja fait une sötte Artisanne

Qui , d'une Damoiselle ayant porte Testat

,

103 BC Tel qu'il. I

»20 ÄCChercher

104 3 C Sur la Chaise. |
1*3 * "ne ™ bl* Artisanne.
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125 Craignoit qu'on ne la condamnät
A n'avoir plus nom que Dame Anne.
La belle le portoit fort haut

,

A ce qu'en dit beaucoup de monde

,

Et , comrae une taupe estant blonde

,

I3o Ne trouvoit en soy de deftaut

Que d'estre femme d'un Pitaut.

La chose est rüde aussi quand on est de famille

Et de fait ,
parlant par honneur,

Gette Dame Anne , Monseigneur ,

, 35
D'un Savetier estoit la fille.

Pleine donc d'indignation

Qu'au jour de Saint Grespin les vallets de la feste

Vinssent, par leurs bouquets , luy remettre en la teste

L'honneur de son extraction,

, 40 Qu'avilissoit bien fort ( n'est-il pas vray, mon Prince?)

De ce mary Pitaut le rang un peu trop mince

,

Dame Anne, se croyant riche d'un Favory
Qui , sans ce fin Pitaut , la feroit Damoiselle

,

Le suplia pour l'amour d'elle

M5 De tuer un si sot mary.
Cet homme , Monseigneur ,

promit de Ten deffaire
;

Mais il n'estoit aucunement
Homicide ny sanguinaire

,

Et , luy promettant chaudement

, 5o
De Ten depescher pour luy plaire,

Se reserva secrettement

De le ressusciter quand il voudroit le faire.

L'Espoux estoit absent ; il proposa d'abord

De s'en deffaire par Magie ,

, 55 Et la Dame en tomba d'accord,

Trouvant cette recepte encore plus jolie.

Mais il faudroit vous faire voir,

Pour vous bien plaire ä cette histoire

,

Dame Anne lisant le grimoire :

160 Vous admireriez le pouvoir
Que l'ambition a sur ces petites femmes

,

Quand eile est une fois maitresse de leurs ames.
Le galant guoguenard , voulant s'en divertir

Et luy faire valoir la chose

,

16^ Luy dit qu'il faloit , sans sortir,

Jeuner trois jours entiers & , seule , en chambre close ,

A la foible lueur des charbons seulement,
Travailler elle-mesme ä cet enchantement.

Ainsi , Prince , vous l'eussiez veue

, 7o Dans cet estat & toute nue .

Marmottant & faisant posture de Calot

Pour paistrir un morceau de cire ,

Suivant ce qu'avoit dit son Galant mot ä mot

,

Tandis que , voyant tout par un trou , sans rien dire
,

, 75 Luy-mesme , avec l'Espoux fraischement retourne,

166 A Jeuner troi«? jours & e I 169 A De sorte que vous l'eussiez veue,

167 A A la lueur.

II. 16
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S'estouffoit ä force de rire.

Mais l'Espoux en rioit comme rit un damne.
Sa femme estant deja punie

D'avoir ainsi jeune trois jours sans rien manger,
C'estoit pourtant , ce semble , assez pour le vanger

D'une teile friponnerie

;

Mais un mary ne peut passer cela si doux :

II veut bien autrement se vanger d'une infame.

II conjure dans son courroux
Le feint amoureux de sa femme

De pousser jusqu'au bout le faux enchantement

,

Feint de partir encor dans le mesme moment

,

Et , des le lendemain , une lettre est ecrite ,

Qui chante que l'Espoux est mort de mort subite.

Dame Anne en pleure d'aise & croit son Favory
Prest ä la derober aux rigueurs de Police

;

Mais
,
pendant que l'on feint de pleurer le Mary,
II revient se faire justice.

II se cache secrettement

Dans un coin de l'appartement

;

La Vefve vient coucher, le Galant en ruelle

L'entretient jusques ä minuit :

Le Mary lors se montre & fait beaucoup de bruit

,

Et, comme il n'est si sot qui n'ait un peu d'esprit,

Tue en mesme temps la chandelle,

Et, tandis que de peur eile tient le Galant

,

Qui dit qu'il ne voit rien , luy parle & la rassure ,

Le Pitaust , d'un bras violent

,

Bat la quaisse sur sa fressure

,

Et ,
pour se vanger en Espous

,

La rend toute noire de cous.

Enfin
,
pendant deux nuits entieres ,

II luy donna les Estrivieres

,

Jusqu'ä ce que, croyant avoir frappe trop fort

Pour qu'elle crüt encor qu'en effet il tut mort,

Et que , voyant venir deux Peres

A dessein de le conjurer,

Le mort se mit ä declarer

La pure teneur des affaires.

Vous n'avez pas ä Saint-Germain ,

Quoy que vous ayez des merveilles ,

D'actes ny de scenes pareilles
,

Ou bien l'on les fait ä la main

;

Mais jamais il ne fut d'histoire

Plus fidelle que celle-cy,

Ny qui soit plus nouvelle aussi

,

Et l'on doit , Monseigneur , d'autant plutost la croire

Que , si Dame Anne enfin la lisoit en passant,

Elle en seroit la preuve encore en rougissant.

484

',85 A L'infidelle Amant de sa femme.

196 A & le Galant pres d'elle. [bruit.

M.) A le Mary dans un drap se montre et fait du

199 Ce vers m. dans A.

203 A le Mary.

210 A Pour qu'elle eut dans l'csprit.
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225 Brisons-lä : scavez-vous ce que c'est qu'un Chasteau
Que Ton appelle Caprarolle ?

Un amy m'en ecrit & me donne parolle

Qu'en toute 1'Italie il n'est rien de plus beau.

Pendant que le Pape , encor jaune

230 Du maudit mal qui le tenoit

,

Dans un des siens se promenoit

,

Le Duc de Parme en fit un prest au Duc de Chaune
,

Et cet Ambassadeur y fut se divertir

Suivy d'une Cour si nombreuse
235 Que je vous diray, sans mentir,

Que celle d'aucuns Rois est beaucoup moins pompeuse.
Avouez-moy, Dauphin

,
que cela soütient bien

La Royalle fierte de nostre Tres Chrestien.
Aussi , ce Duc y scait gagner les bonnes graces

;

240 Soit qu'il marche ou vive chez soy,

II y depense comme un Roy.
Mais venons au Chasteau , qui, dit-on , a cinq faces

;

C'est un Palais d'Armide & plus charmant encor

;

Chaque departement est tout seul un tresor,

245 Et , ce que l'on ne voit qu'en fort peu de contrees ,

La Cour est toute ronde & les chambres carrees.

D'ailleurs il est basti sur l'horrible penchant
D'une haute & belle Montagne

,

D'oü l'oeil des cinq costez peut courir la campagne ,

250 Toüjours dans un plaisir egalement touchant.

Je compare ses promenades
,

Ses fecondes Eaux , ses cascades ,

A Celles que Monsieur , Frere unique du Roy,
A fait faire ä Saint-Cloud chez soy.

255 II le voudra bien , que je pense ,

Car la comparaison n'y fera point de tort

,

S'il est vray que , sans complaisance

,

L'art se voit en ce Heu dans son dernier effort.

Peste soit de Dame Anne & de son origine
,

260 Qui m'empesche d'escrire icy la chasse aux Dains
Oü ,

par son adresse divine
,

Nostre Duc a sans doute etonne des Romains.
Rien ne meritoit tant de m'exercer la veine

Et n'estoit , dit-on , plus charmant.
265 Mais le papier finit ; jusqu'ä l'autre semaine

,

Adieu , Prince , sans compliment.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Alexandre Lesselin . au coin de la rue Danphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilcgt
du Roy.

247 A dessus l'affVeux penchant. La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne

I

se trouvent que dans A. — B C placent ici la date

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I, col. 909), pp. 205-212.
B La Muse Dauplüne 1667 — 232-241.
C La Muse Dauphine 1668 — 232-241.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.

]

Du 21. Novembre 1666.

Illustre & complette Heroine,
Qui de la Gloire la plus fine

Faites briller vötre Renom
,

Voici le bout de la Semaine
,

Et c'est ä dire tout de bon
Qu'il me faut derechef ouvrir pour vous ma Veine.

Mais que cet Oportet m'agree !

Que la Muze , ä vous consacree
,

En sent de joye & de plaisir !

Par Phoebus , il a mille charmes
Qui de nous se viennent saisir

Et nous rendent feconds en nouveaux petits Garmes

!

'5

Vous le voyez , Grande Henriette

,

Gar, y compris l'Historiette ,

Nous passons souvent les trois cent

,

Et , sans trop oser me promettre

,

Vous en aurez
,
je pense , autant

,

Avant la fin du Jour, dans la presente Lettre.

25

30

L'Empereur , selon son devoir,

Pense sans cesse ä recevoir

De la belle & la bonne sorte

Sa charmante & digne Consorte
,

Faisant presser les grands Apprests

Qu'on ne fait pas ä petits Frais
,

Pour la Pompe de son Entree
,

Qui sera beaucoup admiree.

On repete aussi des Balets
Des plus plaisans & plus folets

,

Dont les Danseurs , sans raillerie ,

Sont bien nourris ä l'Ecurie
,

Gar lesdits Baladins nouveaux
Sont de Iringans & öeaux chevaux.

D'ailleurs , cet Imperial Sire ,

Qui , certe , avec raison desire ,

35 Par des soins sages & prudens
,

De prevenir des Accidans
Qui ne seroyent pas bagatelles ,

Fait entrer des Troupes nouvelles

Dans sa Capitale Cite
,

40 Gar, ä dire la verite ,

Comme
,
pour voir ses Alaigresses ,

II vient Gens de toutes especes

Et de tous les Cantons humains ,

On y pourroit jouer des Mains

45 Et , par une Trame rusee ,

Luy soustraire son Epousee.
Or ce seroit ä tous les deux
Un Accidant des plus fächeux

,

D'estre ainsi
,
par un Sort auste>e ,

50 Encor exclus du doux Mystere

Vier.
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Auquel depuis un si long-temps
Aspirent leurs Souhais ardans

,

Et Ton doit , dans ces occurrances
Prendre toutes ses asseurances.

55 La belle Madame Portail
,

En suite d'un heureux Travail

,

A produit avec grand courage
Son Chef-d'CEuvre de Mariage

,

Un Infant compose d'appas

6oComme eile , qui n'en manque pas ,

Remplissant ainsi d'alaigresse

L'heureux Autheur de sa Grossesse,

Qui void, par ce premier beau Fruit,

De ses Caresses le profit

,

65 Et que l'Amour qui son coeur flate

Ne seme pas en Terre ingrate.

Aux Yeux de toute nostre Cour ,

Ce Poupon receut, l'autre jour,

La seconde Vie au Bapteme ,

70 Certe , avec une gloire extreme.

Louis , 1'Honneur des Souverains

,

Sur les Fonts lui presta ses Mains
,

Qui dispensent & Paix & Guerre
A son gre par toute la Terre

,

75 Et Fhonora de son grand Nom ,

En tous Lieux d'eclatant Renom.
Vous le scavez , Royale Altesse

A qui mes Epistres j'adresse
,

Car aux belles Mains de Louis
80 Les votres

,
plus Manches que Lys,

Se joignirent dans ce Mystere
,

En la qualite de Commere
;

Et meme il mela , ce dit-on

,

Votre Nom avecque son Nom.
85 Apres quoy, non ä l'avanture

,

Mais de certitude j'augure

Mille Biens pour ce eher Enfant
Des son Berceau si triomphant.
Mais c'est ä Madame sa Mere

90 Qu 'il doit un Destin si prospere
Et , pour faire plus clairement

,

A nos Lecteurs seavoir comment
Je n'ay rien que deux mots ä dire ,

Qui sans doute peuvent suffire.

95 Cette Dame
, qui beaueoup vaut

,

Est l'aimable de Chemerault,
Qui fut Fille d'HoNNEUR , & chere
A la Defunte Reyne Mere.
Defunte , helas ! en le disant

,

100 Je tombe en un ennuy cuisant

;

De douleur mon coeur en soüpire.

Ah ! quel Mal-heur pour cet Empire!

Ici je ne puis oublier,

Mais je doi vraiment publier

105 Que la Marechale excellente
,

Qui paret si digne Regente
De nötre Dauphin glorieux

,

Par un sentiment tres-precieux
,

Avoit aussi , l'autre Semaine
,

1 10 Fait la Fonction de Maraine
Avecque son Papa charmant

,

Ce que j'ay sceu presentement
Et sans nule autre circonstance

Que je passe ainsi sous silence.

Madame

Marechale
de la Mote

1 15 Nous avons avec gayete

,

Enfin, vü dans nostre Cite

La Troupe des Chretiens-Esclaves
,

N'agueres tirez des Entraves
,

Tant dans Algier que dans Thunis ,

1 20 Par nos Peres cent fois benis

,

Nos Religieux-Trinitaires
,

Avec les Sommes necessaires.

Samedy , ces Libres-Captifs

,

De differans Pays Natifs

,

125 Arriverent en cette Ville

Et furent , de facon civille ,

Tous rendre hommage au General .f
e ?•

/~v • r. tx 1
Mercier

Qui porte un Bonnet Doctoral.

Ils n'avoient lors, au lieu de Chaines,

130 Qui faisoyent leurs honteuses peines,

Que de mignards Liens dorez
Desquels ils n'etoient que parez

Et que tenoient de petits Anges
,

Dignes d'amour & de louanges

135 Pour leur grace & pour leur beaute,

Et tous Enfans de Qualite

Quatre Peres , tres-honorables ,

Ayans des barbes venerables,

Comrae les quatre Redempteurs
,

i 4oEtoient aussi les Conducteurs,
Portans pour marque de leur Gloire
Les Symboles de la Victoire. despaime^

En cet ordre , le Lendemain ,

Par tout suivis sur le Chemin

,

145 Ils furent en une Paroisse
Des plus grandes que l'on conoisse

,

Et dont le Patron , non succint

,

A la Chasse devint grand Saint ,

Puis aux Mathurins retournerent

,

150OÜ pleinement ils festine>ent.
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Mais , pour n'oublier rien du tout

Et mettre le meilleur au bout

,

Illec pour Eux se fit la Quete
Par une charmante Nannette

,

155 Riche en appas , biens & vertus,

Et qui n'a que seize ans au plus.

Jugez si teile Damoiselle
Demeurera long-temps Pucelle.

Un furieux & maudit Fou

,

iöoOu bien detestable Filou
,

Car je ne scai sous lequel titre

Je doi parier de ce Belitre

,

Les uns disans qu'en verite

11 avoit l'esprit tres-gäte
;

165 Quoy qu'il en soit, ce mechant Here.
Ayant este des Contes faire

Dans une assez bonne Maison
,

Sans suite , rime ni raison

,

Bref , tissus de teile maniere
,

170 Qu'il fut pris pour Visionnaire

Par un bei Esprit memement

,

Vint au Louvre dans le moment
Et , pour dire l'Histoire en somme

,

Y trouvant seul un honeste Homme,
175 Qui s'appeloit 1'Abbe Bruneau

,

De Bayonnete ou de Couteau
Le massacra dans sa Demeure.

II en fut paye dessus l'heure

Par certain coup de Mousqueton,
180 Qui le fit tomber mort , dit-on ,

Du faiste de cet Edifice
;

Mais, sans doute, un autre Supplice
Auroit son Forfait expie

Et vif il eut este roue.

185 Mais
,
puisqu'ainsi la Providance

En dispose par sa puissance
,

Laissons-la faire & poursuivons

Ce que d'autre part nous scavons.

LES AVANTURES DU COCHE.

Comme les Goches, d'ordinaire
,

190 Ainsi que l'Arche du bon Pere
Qui sceut si bien dompter les Eaux,
Sont des Nids ä tous Animaux

,

N'aguere , en celuy d'une Ville

Dont le nom seroit inutiie ,

195 Etoit un Hermite frais fait

,

Avec un semblable Gadet ,

Chacun jeune & beau de visage
,

Et le dernier en Equipage
Qui n'attiroit pas moins les yeux

reo Que son air noble & gracieux.

Une certaine Damoiselle ,

Aussi tres-passablement belle

,

Ne l'eut pas lorgne bien long-temps
Qu'un Trouble se glisse en ses sens

205 Et l'emeut d'une teile sorte

Qu'ä l'instant,demandant main-forte

A tous ceux qui se trouvoyent lä :

« Ah ! » s'ecrie-t'elle , « te voila , »

S'elancant vers le Gentil-homme .

210 Qu'Artemidor ici je nomme

;

« Te voila donc
,
perfide Amant

,

» Et le Ciel , touche justement
» De l'injure que tu m'a faite

,

» Aujourd'huy son secours me prete,

215 » T'offrant ä ma rencontre Ici

,

» Afin que sans nulle merci
» Je perce ton coeur infidelle »

Parlant ainsi , la Damoiselle
Fait briller un Fer meurtrier,

220 Duquel , dans son courroux altier,

Elle alloit , en felonne Parque

,

Le preeipiter dans la Barque
Oü le vieux Pilote Caron
Nous fait traverser 1'Acheron

,

225 Sans qu'ä l'instant la Compagnie
S'oppose ä sa fiere manie.

Mais le jeune Hermite entre tous,

Fort interdit de ce courroux

,

Arrete le premier la Dame
230 Et lui fait serment sur son ame

Que cet Artemidor n'est point

Celui qui l'irrite ä ce Point

;

Qu'elle s'atache ä l'apparence

,

Qu'il faut que quelque ressemblance

235 Abuse fortement ses yeux

,

Et lui dit de l'observer mieux.
Le beau Cadet ,

peu hardi male

,

Etant tout defait & tout pale

,

Lui confirme , rempli d'efroy,

240 Qu'elle doit une entiere fov

A ce que lui dit cet Hermite,
Qui fait des mieux la chate mite

Et le bon Pere illumine
,

Dequoi chacun est etonne.

245 Mais , de l'Amante courroucee

La grand'fureur £tant passe*e ,

Le Goche poursuit son chemin ,

Et , cependant Ton fait qu'enfin

Elle raconte son Histoire
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25oContenant la Trahison noire

D'un Ariste , son Accorde ,

Qui , par un tour de Deborde ,

Apres son Contract l'a quittee ,

Et qu'ainsi , d'une ame irritee
,

255 Elle va cherchant , ä dessein

De lui mettre un fer dans le sein.

Elle en auroit dit davantage
,

Sans qu'il survint un autre Orage

,

Nomme 1'Orage des Filous
,

260 Ausquels il falut , filant doux
,

Sacrifier deux ou trois Bources
,

Qui pour l'heure etoyent leurs re-

[sources.

Ensuite , un terrible Taureau ,

Bien moins agreable & moins beau

265 Que celui qui dessus sa crope
Ravit jadis la Nymphe Europe ,

Vient tout ä travers les Guerez
,

Guide par le Destin exprez

,

Qui , de ses deux Gornes mortelles ,

270 Eventre une des Arridelles

Par qui ce Goche infortune

Est langoureusement traine.

Malgre pourtant sa tricherie
,

On arrive ä l'Hotellerie

,

275 Oü chacun se propose enfin

D'adoucir un peu son chagrin ;

Mais ä grand'peine est-on ä Table

Qu'avec un bruit epouvantable
Une Troupe de Cavaliers

,

280 Ayans quite leurs Etriers ,

Entrent & sans ceremonie
Lorgnent toute la Gompagnie ,

Qui , les prenans pour des Voleurs ,

Par ses cris explique ses peurs.

285 Mais Elle en est bien-töt remise

,

Passant des peurs ä la surprise
,

Quand Tun d'eux, prenant au Collet

Tant l'Hermite que le Cadet

,

Leur dit ä peu pres ces paroles :

290 « Ah ! vous voici donc, bonnes Foles

» Que nous cherchons depuis deux
» Et voila de vos galans tours.fjours,

» Sus, venez, mes Dames nos Filles,

» Tristes Fleaux de deux Familles ;

295 » On s'en va vous mettre en un
[Lieu »

Sans achever, il dit Adieu
Et se retire de la Sorte
Avecque toute sa Cohorte

,

Et ce qu'icy j'ajoüte encor

300 Est que ladite Arthemidor
Est de Fontainebleau Native.

La s'acheve ma Narrative

,

Et , quand le surplus je scauray ,

Mes Lecteurs j'en informeray.

305 Les trois cent j'ay passe sans doute

,

Mais quoy ? je ne scaurois finir

Quand votre belle Altesse ou me lit ou m'ecoute
Et je voudrois pouvoir toüjours l'entretenir.

J'ay conclud ces Recits le vingt du Mois Onzieme
,

Quelques Ans apr£s mon Bäteme.

4 Parti, Chtf F. Muguet , rut de la Harpe , au* trois Rois. Avec privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2 , 22. Res. —
Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR

[ Par PERDOU de SUBLIGNY.
]

XXVII. SEMAINE.

Du Jeudy vingt-cinquiesme Novembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Je vous ecris ä Saint-Germain
Ce que je vous dois d'ordinaire

,

Mais c'est d'une etrange maniere :

Je trace mes vers d'une main

5 Et , de l'autre
, je voy les pieces d'ecriture

D'un procez qu'on me fait par mechancete pure.

Sollicitez pour moy, vous dirois-je aujourd'huy

;

Mais j'ay qui me peut rendre un bien meilleur office

Et qui , sans vous choquer, fera mieux mon appuy :

io J'ay la Candeur du Juge & sa rare justice.

Je devrois bien vous aller voir

Et m'acquitter de mon devoir

Vers vostre Maman Mareschale.
Je vous neglige par excez ;

15 Mais quand vous aurez des procez ,

Je vous permets , Seigneur , une paresse egale.

Ne laissez pas que de m'aymer

:

Je seray bien-tost hors d'affaire ; \
Mon sort n'aura plus rien d'amer,

20 J'auray mieux le temps de vous plaire

;

Je n'auray plus ä me crotter

Le long du Quay, des Galleries ,

Quand il faudra solliciter

Pour repondre ä des fourberies.

a5
Par parentese , Monseigneur ,

On connoist bien-tost ceux qui sont de la faveur,

Car on n'oblige pas le Roy comme les autres

De faire balayer devant son bastiment

,

Et Ton le fait exactement

30 Tous les matins devant les nostres.

BC portent simplement XXVI. Semainc. | 14 A Car je vous neglige ä l'excez
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Mais revenons ä nos moutons.
Je ne seray donc plus si maigre ny si mince

,

Et peut-estre alors , mon beau Prince ,

Vostre Muse aura des tetons.

498

3S

40

Nous dismes fort peu de Nouvelles

S'il m'en souvient , Jeudy passe

,

Mais aussi je fus traverse

D'avantures je ne scay quelles ,

Qui fatiguent jusqu'ä l'excez

Quiconque songe ä des procez.

Disons-en cette fois de belies

Pour reparer ce deffaut lä :

J'ay tout ce qu'il faut pour cela ,

Jusqu'aux Nouveautez de Ruelles.

49

$0

Enfin Monsieur de Carcavy
A donc les Medailles en garde ?

He bien , Prince ,
j'en suis ravy.

Qu'ä jamais le bon Dieu le garde

Du sort etrange & bien nouveau
Du mal-heureux Abbe Bruneau !

M

60

65

Je manquay bien , je vous l'avoue ,

Quand je vous dis que cet Abbe
Avoit, l'autre jour, succombe

Sous trois voleurs , dont Tun seroit mis sur la roue.

Un meurtrier tout seul , que mesme on croyoit fou ,

Pour le moins , autant que filou ,

Fit ce massacre epouvantable ,

Et j'allois pour vous en conter

L'histoire toute veritable

Quand un petit Barbon me la vint contester.

« Ils estoient trois », dit-il ; « j'en viens de vom moy-mesme
» Un qu'on a pris ; lautre est sauve

» Et l'autre , s'echappant d'une vitesse extreme
,

» De trois coups de Mousquet est chu sur le pave. »

« C'est donc la verite , » luy dis-je ?

« Oui » , repondit-il , « tout de bon. »

Or jugez si l'erreur est un si grand prodige

,

Et qui ne croiroit un Barbon ?

70

Je n'en croiray plus que moy-mesme.
Changeons cependant d'entretien.

On dit que 1'Anglois ne vaut rien
,

Qu'il est plein d'un orgueil extreme

,

Et que son extreme fierte

34 A On me pourra voir des tetons.

39 A jusques ä l'excez.

40 A Toujours quiconque a des procez.

45 A de Calcavy.

58 A Et j'allois ainsi vous conter.

72 A Qu'il est tousjours fier ä l'extreme

73 A cette extreme.
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Hors de Londre , en un mot, ne veut pas de traite.

75 A vostre avis, Dauphin , n'est-ce pas bien repondre
Et s'expliquer sur un tel point?
C'est ä dire qu'il n'en veut point

,

Car qu'il nous dise un peu dans quel endroit est Londre.

Gela portera les Estats
8o A faire enfin si bonne guerre

Que les Fiers-ä-bras d'ANGLETERRE
Voudront faire la paix quand on ne voudra pas.

Pour le Printemps prochain tout le monde s'appreste

A combattre plus que jamais
8

«s Et ,
quand on aura fait des frais

,

En vain ils chercheront quelque pretexte honneste
A detourner le coup qui les menacera
On leur dira : « Messieurs , vous avez fait la beste

;

» Le Loup , Messieurs , vous mangera. »

*> Quelqu'un m'est vrayment venu dire

,

Que le grand nombre de Vaisseaux
Que les Estats mettront au Printemps sur les Eaux

Ne les devra point faire rire.

On assure , Dauphin charmant

,

95 Qu 'ils auront sur cet Element
Pres de cent soixante Navires ;

Que nous aurons aussi bien qu'eux

,

Sous des Chefs des plus belliqueux

,

Des Vaisseaux suffisans ä gagner des Empires ,

ioo Et , que pour avoir plus d'une corde ä son Are ,

Une Flotte s'appreste encore en Dannemarc.
He ! que 1'Anglois pense-t'il estre

Qu'il croit vaincre tant d'ennemis
Et qu'il jure , dit-on , d'envoyer encor paistre

105 Et la Hollande & ses amis ?

II l'entend peut-estre de mesme
Que l'entendoit hier un bouffon

Qui , raillant plaisamment de cet orgueil extreme :

« Vive Dieu ! » disoit-il , « le secret en est bon. »

110 Le ruse , par cette süperbe ,

Scait qu'attirant les Hollandois
Oü Londres estoit autresfois ,

Ils n'y trouveront que de l'herbe.

Le bruit court que le Parlement

lij De sa Majeste Britanique

Fait deffence aux Anglois
,
par Arrest authentique

,

D'imiter nostre habillement.

Cet Arrest fait bien pour nous autres •

90 A Je me suis vrayment laisse dire L 102 A BC pense-il.

04 A Commertt ? on dit. Dauphin charmant.
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II m'estoit tousjours bien fascheux

120 Que des Messieurs bastis comme eux

Pussent estre pris pour les Nostres.

II s'y fait encor du Can-Can
Entre le Duc de Bouquinkan
Et certains Comte galant homme

125 Qui Comte d'OssERY se nomme.
Ce Comte au Duc a fait appel

;

L'autre a refuse le Cartel

Et , comme Ton feroit en France

Depuis qu'on y deffend ce sot ferraillement,

130 En a fait plainte au Parlement

,

Qui", dit-on , en prend connoissance.

Bien des gens , aimans le deffy,

Du Duc BotjQuiNKAN disent fy,

Et pensent qu'il n'a point force esprit dans la teste ;

135 Mais ces gens , Monseigneur , ont tres-mal rencontre' :

Le refus d'aller sur le pre

Marque plutost qu'il n'est pas beste.

Pendant que nous parlons d'ANGLOis ,

II faut , Prince , que je vous die

140 Tout ce que j'en s$ais ä la fois.

On dit qu'ils ont
,
par perfidie ,

Fait une grande invasion

Sur les Espagnols d'Amerique

Et pris avec leurs biens leur habitation.

143 Ce coup-lä , Monseigneur , dement bien la rubrique

Qui faisoit deja croire ä tous

Qu'ils devoient se liguer ensemble contre nous.

II est vray que 1'Anglois est un Diable en intrigue

,

Qui soutient , d'un front sans egal

,

150 Qu'il n'a point signe cette ligue

Parce qu'il ne veut point quitter le Portugal.
Voyez la trahison & la malice extreme

De dire qu'il a refuse

Ce qu'il leur demandoit luy-mesme

!

155 Le Monde est , parbleu , bien ruse !

Le General De Caracene
A fait un tour aux Portugais ,

Dont les Espagnols sont bien gais.

II en tua huit cens , dit-on , dans une plaine ,

160 Outre quinze cens prisonniers

Qu'il emmena ces jours derniers.

Ce Caracene lä n'entend point raillerie

Et l'on dit qu'il a pris , par ces efforts puissans .

134 .-/ Et croyent qu'il n'a pas.
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Le grand Maistre d'Artillerie,

165 Qui vaut encore quinze cens.

Si 1'Espagne a ce bien , on ne luy doit pas plaindre

;

v Elle souffre d'ailleurs un assez rüde echec •

La peste met Madrid ä sec

Et de toutes parts s'y fait craindre.

170 Elle n'epargne point de rang

,

f

Frappant les Grands comme le reste

,

Et deja sa force est funeste

A la Marquise d'Almancan.
Quelles cruelles destinees

!

175 Elle n'avoit que quinze annees ,

Et le Comte de Palme , ä qui ces tristes cous
Gausent une douleur cruelle,

Estoit promis ä cette belle

Pour en estre l'heureux Espoux.
180 Un Marquis , aussi , des plus dignes

,

Qu'on appelle De Guevara ,

Et Gendre du Prince de Lignes ,

S'il n'est deja mort , en mourra.
Quelles graces , Dauphin , ne devons-nous pas rendre

185 Au Ciel qui
,
jusqu'icy , nous en a sceu deffendre?

Cette peste est chez les Anglois ,

Elle est dans 1'Italie , eile est dans 1'Allemagne
,

Elle regne en Turquie , en Flandre & dans l'Espagne ,

Et tout visiblement respecte les Francois.

190 J'ay toutefois au Ciel ä faire encor plainte

Du mal dont le Duc de Valois

Sent tousjours la cruelle atteinte
j

Six dents luy percent ä la fois.

La mort trappe une Creature

195 Parce que souvent la Nature
Est par trop lente en sa faveur

;

Mais , loin d'avoir este trop lente ,

Si ce Prince mouroit de fievre ou de douleur,

Ce seroit qu'elle auroit este trop diligente.

200 Monsieur de Bellefons s'en va

Pour croiser le Canal avec Monsieur du Quesne
Et pour se preparer, dit-on , un Caneva
De ce qu'il pretend faire en la saison prochaine.

Je tiens bien des Anglois ä fonds

205 S'ils en rencontrent le Navire
,

Car c'est un admirable Sire

Que ce Marquis de Bellefons.

II s'est deja defait de tout son equipage

Qui ne luy peut servir dans cet employ Naval

;

17: A Frappe. | 195^ Faute que.

168 BC Madric



5o5 194. — Du 25. Novembre 1666 (Subligny). 5o6

210 Mais avez-vous veu le Cheval
Que son affection donne ä son Roy pour gage?

On dit qu'il n'est rien de mieux pris

,

Que c'est un Animal sans pris

Et que , si quelqu'un le meprise ,

215 C'est qu'il est luy-mesme un cheval

Et qu'il enrage que l'on prise

Les qualitez de son egal.

S'il piaist ä Dieu , nostre Commerce ,

Que 1'Anglois voit avec douleur
22. Sera libre par sa valeur

;

Nos Vaisseaux n'auront plus personne ä la traverse

Et jusques dans Cayenne on se rendra d'icy,

Comme d'icy mesme ä Poissi.

A propos de 1'Isle Cayenne ,

225 Monsieur de la Barre en a fait

Un petit Livre fort parfait.

[Descripticm de la France Equinoxiale, cy-devant appelöe Guyanne et, par
les Espagnols, El Dorado, nouvellement remise sous l'obelssance du Roy

;
par

le Sieur Le Febvre de la Barre, son Lieutenant genöral dans oe Pals. A Paris,

Chez Pierre Ribou, 1666. In-4.]

Je ne m'estonne plus qu'il l'aime et qu'il s'y tienne

;

II seroit ä soy-mesme extremement cruel

De n'aymer pas une contree

J30 Oü regne le long de l'annee

Un beau Printemps perpetuel.

Mon beau Prince , achetons ce Livre s

Ribou le vend dans le Palais ,

Et , comme son Autheur se pique fort d'y suivre

2^ Une Relation plus pure que jamais ,

Nous aurons le plaisir d'y lire

De quel air De la Barre aggrandit nostre Empire.

Le Messie des Ottomans
S'est fait Turc pour toute sa vie

,

24o Moyennant tous les jours vingt francs :

Ah 1 bon Dieu ! le plaisant Messie !

Je scais encor des Nouveautez
Qu'on m'apporte de tous costez ,

Dont ma lettre seroit galante
;

245
Mais , tousjours , mon papier finit

Quand j'en veux faire le debit.

Adieu , je suis vostre Servante.

de SUBLIGNY.
A Parti

. Che\ Alexandre Lesselirt , au coin de la rite Dauphine devant le Pont-neuf. Avec Privileg
du Roy.

210 veu m. dam B C.

235 A plus vraye.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne
se trouvent que dans A. — B C placent ici la dale

(celle du 21 et non celle du 25 novembre).

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tonie I , col. 909) , pp. 213-220.
B La Muse Dauphine 1667 — 242- 251.
C La Muse Dauphine 1668 — 242-251.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 28. Novembre 1666.

Moderne & reelle Minerve

,

Qui de la fabuleuse & l'ancienne Pallas ,

Soit de Corps ou d'Esprit , efacez les Appas ,

Je vais sonder pour vous ma poetique Verve.

C'est derechef le Jour oü , par un sort bien doux
,

Je retaille ma Plume & compose pour Vous,
Sans avoir autre But que celui de vous plaire.

C'est beaucoup entreprendre, apres ce que j'ay dit

,

Et je suis un vrai Temeraire

,

Mais vous etes pour mon Ecrit

Une Minerve debonnaire.

15

25

30

15

II est
,
je croi , de mon devoir

De faire ä mes Lecteurs scavoir

Que vos deux Altesses Royales ,

Qui nule part n'ont leurs egales

,

Ont quelques jours laisse la Cour
Et fait ä Paris leur Sejour

Pour veiller, selon l'importance ,

A la chere Convalescence
De Monsieur le Duc de Valois ,

Que de trop tyranniques Loix
Menacoyent de la Sepulture

Contre l'ordre de la Nature

,

Qui ne fait que de mettre au Jour

Ce beau Lys si digne d'amour,

Et dessus qui toute la France
Fonde une si haute esperance.

Mais le grand Destin de nos Fleurs

A la fin dissipe nos peurs

Et veut , en calmant cet Orage
,

Convertir tout en bon Presage

,

Si que ce beau Prince , ä deux ans ,

Ayant jusqu'ä vingt & deux dents

,

Nous marque par cette Avanture

Sa force & sa vigueur future.

Pour rendre compte ric ä ric ,

Comme je le dois au Public

(Que le bon Dielt garde du Fronde),
Ajoutons que le Roy son Oncle

40 Vinst pour le voir, Dimanche, expres

Dedans vötre Royal-Palais ,

Et puis que ce charmant Monarque,
Qui conduit si bien nötre Barque

,

Fat voir la belle d'ARMAGNAC

45 Qui , s'ebatant au doux Tric-Trac

Avecque son aimable Comte ,

A dun beau Fils accreu le compte
De ceux qu'elle a ci-devant faits

,

Qui sont autant d'Amours parfaits.

50 Tout d'une traite je dois dire

Que, Jeudy, pour tant soit peu rire,

Puis que le Duc se portoit mieux

,

Nötre Mysantrope amoureux

,

Dont Moli£re est l'Autheur habile

,

55 Parut dans vötre Domicille ,

Oü sa Troupe , qui nous ravit

,

Fit miracle , ä ce qu'on m'a dit.

Mais passons ä d'autres Noüvelles ,
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Qui pour vous seront plus nouvelles.

60 Comme, pard'assezbeaux Destins,

Au sortir de vos blanches Mains
D'oü luy vient sa gloire feconde

,

Ma Lettre court par tout le Monde,
J'ay Commerce avecque les Lieux

65 Les plus reculez sous les Gieux
,

Et ,
pour preuve , voicy des Indes

,

Pais du rouge Dieu des Brindes
,

Un petit Plat de Nouveautez
Digne des Guriositez.

70 Dans Siam , Royaume prospere

,

On se rejouit , l'on fait Chere
,

En particulier, en public ,

Et des mieux y va le Trafic.

Dans Malacca, Royaume encore,

75 Od le vray Culte Ton ignore

,

Le Negoce pareillement

Fleurit par tout certainement

Et pour chacun est une Source

A remplir comme il faut sa Bource.

so Lebruit courtquele Grand Mogor,
Desirant d'en enlever l'Or,

Projette d'y venir belle-erre

Faire ä toute outrance la Guere

,

Mais que , le Pays etant fort

,

85 II n'y fera qu'un vain effort.

A Ceylan, vü des mauvais Astres,

II est arrive des Desastres ,

Et le Roy, dit Radja-Cinga ,

Ayant ete chasse de lä

90 Et , dit-on , empoisonne meme ,

Plusieurs briguent son Diademe

,

Tandis que divers Habitans

,

De ces desordres profitans ,

Viennent aussi , de course isneile ,

95 Y butiner force Canelle.

On dresse dans le Malabar
Maint Ravelin , maint Boulevar

Pour la seurete du Commerce

,

Et Ton dit qu'il va mal en Perse.

100 Mais c'est tres-peu mon interest

,

Et ce qui suit moult me deplaist :

C'est qu'on persecute , on echine

Les Catholiques dans la Chine.

Les Bronzes, Prestres des faux

105 Esprits cruels & furieux [Dieux,

Autant comme Visionnaires ,

Voyans que nos Missionnaires

Avec leurs scavans Entretiens

Y multiplioient les Chretiens

ho Et ravissoient ä leurs Idoles

Infinite d'Offrandes foles

,

En craignans beaucoup pis encor,

Ont amasse des Ecus d'or

Jusques ä cent cinquante mille

,

115 Pour corrompre du Roy-Püpille

Les quatre Tuteurs & Regens ,

Qui , donnans en aveugles Gens
Dans ces Paneaux od chacun donne,

Font une Guerre tres-felonne

1 20 A ces chers Suppots de la Foy
Et les mettent en des-arroy.

Ils les privent de leurs Franchises

,

Brülent leurs Livres , leurs Eglises

,

Et ,
poussez de l'Esprit malin

,

1 25 Les emprisonnent ä Pequin , c^Xie
Voulans entierement detruire 3Kl
L'Evangile dans cet Empire. China

Mais ,
par une Grace des Cieux ,

Nos Predicateurs glorieux

130 Temoignent , en ce grand Orage
,

Meme zele & meme Courage
Que ceux de 1'Eglise au Berceau ,

Qui ne craignoyent rien pour leur

[Peau

,

Et les nouveaux Convertis, meme

,

135 Par la vertu du saint Bateme ,

Courent , sans craindre le Trepas ,

Comme auTriomphe, sur leurs pas.

Entre ces chers Evangelistes

,

Dont ils suivent ainsi les pistes

,

i 4oSont maints Ignaces resolus

Et , je croi , les plus mal-voulus ,

Comme ceux qui bien mieux l'en-

Et plus adretement etendent [tendent

La sainte Foy de toutes pars

,

145 Oü leurs Collegues sont epars.

Mais qu 'ils persistent sans reläsche

Dedans une si noble Tasche :

Le Seigneur qu'ils servent si bien

Dans le Ciel n'en oubliera rien.

150 Selon les dernieres Nouvelles
,

Le Roy des Juifs, qu'aux Dardanelles^^"1
?

1*

« ,. . .
l

, Sebbhil
On alloit voir par rarete

Ainsi que par simplicite
,

Payant ,
pour voir c£t honneste

[Homme,
155 Ou grande ou mediocre Somme,
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Ayant sceu que le Grand Seigneur
,

Pour le traiter en Suborneur,
Luy feroit serrer la Luette

Par Strangulation etrette,

iöoS'il n'operoit devant ses yeux
Quelque Miracle specieux,

A confesse , sans nul mystere

,

Qu'il n'en scavoit nulement faire

Et s'est fait un maudit Mahon
165 De peur de Strangulation.

On ajoüte que sa Hautesse
,

Pour un tel acte de souplesse

,

L'a fait regaler ä l'instant

D'une Somme d'argent comptant

170 Et d'un Employ de Janissaire
,

Et c'est ce que le chetif Here,
Dont Ton s'est tant entretenu ,

Est fort plaisamment devenu.

Si des Juifs la honte en est grande,

175 II ne faut pas qu'on le demande
;

Mais un Prophete de Gaza
Ayant appris ce beau tour-lä ,

Comme il avoit en fantaisie

Que ce Drole etoit le Messie

180 A jure , vienne qui voudra ,

Qu'ä nul Messie il ne croira.

Ignace est toüjours ä l'ecoute,

Pour scavoir dessus quelle route

Est sa Moitie pleine d'appas
,

185 Que Ton arrete ä chaque pas,

En tous les lieux de son passage,

Afin de luy rendre hommage ,

En quoy certe on n'epargne rien
,

Temoin Vallier , le Venitien ,

190 Qui , montrant qu'en sa Republique

De belle Depense on se pique

Quand il s'agit d'un pareil cas ,

A mis deux cent mille Ducas

( Ce que je dis n'est point cassade
j

195 Dans les Frais de son Ambassade.

La Princesse au grave maintien
,

Sortant de 1'Estat V£nitien ,

Est entree en celuy de Trente
,

Oü , d'une maniere eclatante
,

200 Quoy que peut-etre ä moins de frais

On a bien-veigne ses Attrais.

J'ay sceu d'une charmante Fille

Oü l'Esprit & la Vertu brille
,

Et qui , selon son Nom en Or,

205 Vaut sans doute son pezant d'Or,
Que dans Aubusson , en la Marche ,

Oü chacun en droiture marche
,

On s'en va retablir des mieux
,

Ainsi qu'en plusieurs autres Lieux
,

210 Les Utiles Manufactures
;

Que des Laines & des Teintures
On y fait deja les Apprests

,

A fin d'y travailler, apres
,

A de riches Tapisseries

215 A Personnages ou Prairies
,

Et qu'on les marquera d'un plomb
Oü (ce qui me semble fort bon

)

Seront les Armes du grand Sire

Digne d'un Monde pour Empire
,

220 Avec Celles de la Cite

,

De Tun & de l'autre coste
,

Afin que le Public discerne
,

Sans Bezicles & sans Lanterne

,

Les Ouvrages bons & loyaux

225 D'avec les suspects & les faux.

Or, tout ce qu'ici je vous marque
Provient des bontez du Monarque
Vers cette Ville d'AußussoN ,

Qu'il fait voir de belle facon

230 Par ses amples Lettres Patentes ,

Mainte autre chose contenantes
En sa faveur pareillement

,

Et non pas sans cause vraiment

,

Gar c'est qu'il a vü de ses CEuvres

,

235 Qui sont autant de vrais Chefs-d'oeu-

[vres

,

Aussi beaux qu'on en fasse ailleurs ,

Au dire des bons Conesseurs.

Tout roüle , au reste , sur le zele

De ce Sujet sage , fidelle ,

240 Infatigable & tres-expert :

Vous jugez Qui ? Monsieur Colbert.
Las ! je n'ose quasi le dire ,

Car nul Eloge il ne desire

,

Etant assez contant en soy

245 De servir 1'Etat & le Roy.

Ges jours passez, aux Feuillantines,

Nones tout ä fait abbastrines

,

Tant au dedans comme au dehors ,

On translata deux dignes Corps
,

250 A ces Vierges venus de Röme ,

Qui sont, ainsi qu'on me les nomme,
Le premier de Saint Florian

,
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L'autre de Saint F£lician
,

Et tous deux Martyrs d'importance.

255 La pieuse Magnificence
Fut complette en cette Action

,

Et, sans aucune fiction ,

On la fit comme il faut pafoitre

,

Soit dans la Cour, soit dans le Cloitre

,

26oSoitdans l'Eglise, soit au Choeur,
Pour leur rendre un pompeux Hon-

[neur.

La , le grand General Dom Cöme ,

Voisin de 1'Hötel de Vandöme ,

colJSut
Fit vernr quarante Feuillans ,

265 Des olus lestes & des plus blans

,

Pou iaugmenter la Gompagnie
En icelle Ceremonie

,

Oü les Nones , Meres & Soeurs ,

Charmoyentinnocemmentlescceurs,
270 Ainsi que de visibles Anges

,

Ghantans des Martyrs les louanges
,

Avec maints ravissans Objets
Qui , par de Celestes Projets ,

Vivent comme Pensionnaires

275Chez ces Feuillantines austeres.

La Symphonie , ä ce qu on dit

,

Aussi des merveilles y fit

Par un fort excellent Prelude ,

Oü Ton n'ouit pas un Ton rüde.

280 Mais , pour conclure & dire tout

La bonne bouche fut au bout

,

Car, en beau langage Oratoire

,

Le General , avecque gloire ,

Fit un Discours sur le sujet

285 Dont on fut plus que satisfait.

LüNDY, deUX de nOS belles LANGUES Monsieur

Firent deux charmantes Harangues Premier

Dessus l'ouverture des Plaids ,

Pnfewant

Dans la Grand'Chambre du Palais. Monsieur
l'Advocat
Genöral

290 Nos Pavez , grace ä la Police ,
Talon

Sont plus luisans qu'Amande-lisse ,

Et le Roy, lors qu 'il vinst Ici

,

L'admira comme nous aussi.

J'en voudrois dire davantage ,

295 Mais si pleine est ma tierce Page
Que je n'y puis rien ajoüter,

Si ce n'est deux Vers pour dater.

Ce fut , donc , des Avents la Veille

Que je conclüs ainsi , sans faire grand'merveille.

4 Paris , Che% F. Muguet , tue de la Harpe , aux trois Rots. Avzc privilige du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A2. —
Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DE LA COUR
[Pak PERDOU de SUBLIGNY.]

XXVIII. SEMAINE.

Du Jeudy deuxiesme Decembre 1666 , ä onze heures du soir.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Bon jour, mon beau petit Amant,
Comment vous va cette semaine ?

J'ay haste & vay, sans compliment

,

Vous parier de ce qui m'ameine.

5 Tirez-moy d'abord du soucy
Que depuis peu de jours me cause

Un facheux bruit qui court icy,

Si j'en croy le monde qui cause ,

Et qui met les gens au cercueil

,0 Des le moindre mal qui les presse.

La Reyne de Pologne a fait perte d'un ceil :

Peut-estre assez la Cour en eile s'interesse

Pour demander souvent Testat de sa sante.

En scavez-vous la verite ?

15 On Tassure fort dans le monde

,

Mais , s'il est vray, Prince , admirons
Le caprice des fluctions.

Les yeux d'une coquette blonde
Qui fönt desesperer mon pauvre amy Maupou

20 Et qui le rendent pis que fou

Eviteront plustost un accident semblable ,

Gomme ils viennent de faire apres cent maux soufferts ,

Que ceux d'une Reine adorable

Qui ne se sont jamais ouverts

35 Que pour guerir les maux d'un peuple miserable.

Ge peuple
,
par moy bien nomme

,

Peuple tout remply de misere

,

Est , m'a-t'on dit , encor arme

v
Contre son Roy, d'une horrible maniere :

jo Cela n'est-il pas bien fächeux ,

- Que les Polonois belliqueux

N'eussent este vaincus jamais en guerre ouverte

,

S'ils n'eussent trouve pour leur perte

BC portent simplement XXVII. Semaine. | 29 A Contre son meiileur Roy.
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Leurs propres ennemis en eux ?

35 Dieu sentit si le fin Moscovite
Fera comme il faut ses choux gras

De la division maudite
Qui les remet dans l'embarras.

II a conclud la Paix avecque la Suede

40 Comme la Suede a voulu ,

Mais au Diable s'il a conclu

Avec eux
,
qu'il a veus rebrouillez sans remede.

Ce n'est pas toutefois qu'un de leurs Generaux,
Le Sieur Dorezensko , bien vite

45 Ne se soit mis aux champs contre le Moscovite
,

Avecque cent mille Chevaux
( Et cent mille Chevaux s'appellent quelque chose )

,

Pour repondre ä ses Ennemis ;

Mais cent mille brouillez
,
quoy que Ton se propose

,

50 N'en valent pas cent bien unis.

Je vous parlois de la Suede.

Quelque vaillance que possede

Son grand General d'aujourd'huy, [wmngei]

Breme n'est pas morceau pour luy

;

55 Aussi quitte-t'il cette place

Et va l'abandonner, dit-on , de bonne grace.

Bien-tost son differend doit estre termine

Et le traitte de paix signe.

II aura raison de le faire ,

60 Car Breme a de tels habitans ,

Qu'autant vaudroit avoir afaire

A presque tous les Allemans.

On escrit de la ville mesme
Que ces habitans sont bien fiers

,

65 Et qu'allant en party, leurs meilleurs Cavaliers

Ont surpris un Convoy qu 'ils ont mene dans Breme
;

Que les Deputez Hollandois
Ont obtenu des Suedois

Treve de coups pour trois semaines,
70 Et qu'on espere dans ce temps

,

Si les bonnes raisons ne demeurent pas vaines, N

Rendre les deux partis e'galement contens.

On coneoit la mesme esperance
Des differens du Palatin

75 Avec l'Electeur de Mayence
,

Que va regier Monsieur Courtin.

44 BC Dorenzesko. I 6a A Aux plus fieffez des Allemans.
55 BC quitt» U. 66 B C Brme.
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Ils ont fait cessation d'armes

,

Aussi bien que les Suedois
,

En suitte d'un combat qui se fit l'autre mois

,

Od le Palatin eut de cruelles allarmes.

Nous n'avons parle que fort peu,
Jusques icy, de cette guerre

Que nous n'estimions pas des grandes de la terre

;

Mais , mon Prince , ce n'est pas jeu

,

Et , lors que vous scaurez l'histoire

De ce combat que je vous dy,

Vous trouverez que c'est le coup le plus hardy
Qui se soit de long-temps trouve sur mon memoire.

520

90

95

105

* «5

L'Electeur Palatin voulant , le mois passe

,

Assieger un Ghasteau de l'Evesque de Spire
,

Par deux Princes Lorrains fut soudain repousse ;

Mais ce n'est pas encor ce que je vous veux dire.

Ces Princes , des le mesme jour

Luy voulant rendre le retour,

Gommanderent un gentil-homme

,

Qui Monsieur de Salin se nomme
,

Pour en investir un de ce mesme Electeur ;

Ce gentilhomme fit ce qu'il crüt necessaire

Pour cette entreprise d'honneur,
Et c'est iä le recit que je pretens vous faire.

Quand , l'ayant investy, ce brave se fut mis
Entre le camp des ennemis
Et le chemin creux du village ,

Gomme il observoit leurs desseins

Pendant que le Chasteau , pris avec avantage

,

S'attaqueroit par les Lorrains ,

Gent-cinquante Dragons de l'armee ennemie
Et cent Mousquetaires encor,

Commandez par Chauvet, leur general Major,

Vinrent fondre sur luy, tous remplis de furie

;

L'Electeur mesme s'avan^a

,

Suivy d'un nombre de Noblesse
Qui fit que Salin rebroussa :

II pouvoit reculer sans honte & sans foiblesse

,

N'ayant alors pour tout appuy,

Que quarante hommes avec luy

;

Mais pourtant ce fut par addresse :

II recula pour mieux sauter ;

Ce ne fut que pour se poster

Dans le chemin creux du village ,

Oü , tout ä coup tournant visage

Et chargeant ses fiers Ennemis ,

II eut pour luy tout Tavantage
Que 1'Electeur s'estoit promis.

Lb Princr
DC

Vaüdemont
BT LE COMTB

DB
Ltslebomne

85 A Vous a-t'on raconte l'histoire.

87 A C'est hien le coup le plus hardy.

91 A Par !es Lorains fut repousse.

93 A Les Lorrains.

1 13 A Qui tout d'abord le repoussi

1 14 A Salin put reculer.
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125 II deffit ä platte coüture

Et ses Gardes & ses Dragons ,

Ses Braves & ses Escadrons.

Deux Comtes ont pery mesme dans l'avanture

,

Dont Tun Anglois , l'autre Allemant ,

i 50 Combattoient , dit-on , vaillamment.

Chauvet , General de l'armee ,

Qui peu de jours devant , au quartier de Zeskain
,

Avoit fait tout trembler sous les coups de sa main ,

A la victoire accoustumee ,

135 Y receut un coup dans le bras

Qui pourra bien aussi luy causer le trepas.

Et , cette victoire gaignee ,

Salin revint vers le Ghasteau ,

Oü l'attaque par luy fut encore donnee
140 Et luy fit un sujet de Triomphe nouveau.

Le pretexte du Roy de France

,

Qui demanda la surseance

Entre Messieurs les Electeurs
,

Tandis qu'on agiroit par ses Ambassadeurs
,

14* Au Palatin fut favorable.

S'il ne s'en fut servy comme il fit sur le charap

,

Le brave de Salin , fier d'un succez semblable

,

L'auroit este forcer au milieu de son camp.

G'en est lä-dessus assez dire ;

150 Discourons des autres aussi.

Tous les Electeurs de 1'Empire

Ne se querellent pas ainsi,

Et , tandis que Tun veut combattre

,

L'autre ne cherche qu'ä s'ebatre.

155 Je vous dis , je croy, l'autre fois ,

Ce qu'on fit chez le Roy Danois
Durant la pompeuse journee

Que le Prince de Saxe en epousa l'aisnee.

On a recommence , dit-on , sur nouveaux frais

160 Et Ton y fait une depence
Plus somptueuse que jamais

Pour conduire ce Prince avec magnificence.
II s'embarqua , le dernier mois

,

Avec son aimable Gompagne ,

16$ Pour retourner en Allemagne
,

Et l'on dit qu'elle a bien regrette les Danois.
Mais ce n'est pas estre avisee

:

Je ne pleureray nullement

,

Si jamais je suis Epousee ,

170 Lorsque l'on me fera mettre la voile au vent.

L'Imperatrice enfin , malgre le sort contraire ,

Arrivera bien-tost au Siege Imperial.

Que Dieu la preserve de mal

!

167-170 Ces quatre vers. sont svpfirimes dans BC | 173 A Hi\ que Dieu la garde de mal.

/
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Apres un an , mon Prince , il est temps de le faire.

175 Le General de 1'Archipel ,

Qui croise la Mer pour Venise
,

A fait une fort belle prise

Dessus son Ennemy mortel.

Par une action tres-hardie ,

180 II a pris sept grands Bastimens,
De douze que les Ottomans
Pretendoient passer en Candie

,

Et , pour des Exploits si nouveaux
II n'avoit rien que huit vaisseaux.

185 Mais sans raison , Dauphin aimable ,

J'appelk nouveaux ces Explois ;

A peine ay-je conte six mois
Depuis qu'il en fit un semblable.

Si Ton en croit le grand Visir
,

190 Nous verrons la prochaine annee
Messieurs les Candiots soumis ä la Canee ;

Mais tel n'est pas nostre plaisir,

Et je croy plutost , au contraire
,

Que , si tous les apprests nouveaux

195 Qu'ä ce dessein l'on pourra faire

N'y peuvent mieux passer que les douze Vaisseaux

,

On pourra voir la mesme annee
Les Candiots dans la Canee.

Ouy, si les Turcs fönt de grands frais

aoo Pour entreprendre la Candie
,

Venise
,
quoy que Ton en die ,

Sera pour lors aussi plus forte que jamais.

L'amour que chacun porte ä cette Republique
Et les prodigues traittemens

205 Dont son noble Senat se picque

Envers ses genereux Amans
(Car Venise en cela n'eut jamais de seconde)

Luy respond au besoin du bras de tout le monde.

Le Duc de Saint-Aignan est , dit-on , de retour

210 Pour passer l'Hyver ä la Cour ;

La Cour en est donc bien contente

,

Car Saint-Aignan est son Amour.
En le voyant au premier jour,

Dites-luy que je suis sa tres-humble servante.

215 A Loches , aussi bien qu'ä Tours ,

On fait encore tous les jours

Pour son fils des Pompes funebres.

Ah! bon Dieu ,
que je Tay chery,

Ce jeune Heros de Sery,

220 Qui devoit egaler bien-tost les plus celebres !
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N'en dites rien au Duc, qui l'aimoit tendrement

,

Ou dites, au mesme moment

,

Que , dans Loches , un Barnabite

Y fit une Oraison pour cet Illustre Mort

,

225 Qui repondoit si bien ä son rare merite.

Que cela puisse au moins le resoudre ä son sort I

Quand nous parlons de ce bon Pere
,

II me souvient , ä ce propos ,

Qu'icy le Religionnaire

230 A furieusement un Barnabite ä dos.

On dit que Dom Thomas du Chesne ,

Le Superieur de Paris
,

Ne leur en a seulement pris

Que deux la derniere semaine.

235 Je n'auray pas le dementy
De ma derniere Prophetie

,

Et , devant que finit sa vie

,

Ce Dom Thomas sans doute aura tout converty.

Adieu ; j'ay si mal ä la teste

240 Que je ne scais oü me tourner

Et que le mal icy m'arreste.

On ordonne de me saigner,

Mais je suis peu pour la saignee

;

J'ayme mieux prendre du Kave
,

245 Qui guerit en moins d'un Ave ,

Quand le reste ne peut guerir en une annee.

Ce mot de Kave vous surprend :

C'est une liqueur Arabesque,
Ou bien , si vous voulez , Turquesque ,

250 Que dans le Levant chacun prend

;

On s'en sert en Affrique , on s'en sert en Asie ,

Elle a passe dans 1'Italie
,

En Hollande & chez les Anglois ,

Oü Ton la trouve fort utile

;

255 Et des Armeniens
,
qui sont en cette ville

,

L'apportent encore aux Francois.

Sa vertu n'a point de pareille ,

Tout le monde s'en appercoit

,

Et sur tout pour la femme eile opere merveille

260 Quand c'est le mary qui le boit.

de SUBLIGNY.

A Paris , Chc$ Alexandre Lesselin , au eoin de la nie Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege
du Roy.

La Signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — B C placent ici la daie

240 A Que je ne scay pas oü toumer.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 221-228.
B La Muse Dauphine 1667 — 252-261.
C La Muse Dauphine 1668 — 252-261.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 5. Decembre 1666.

Beau Pole que toujours regarde ma Clion ,

Lors qu'elle r'entre en sa Carriere
,

Astre de sa Protection

Dont eile adore la Lumiere

,

Illustre Compose du eher Sang de nos Dieux

,

Dont le Nom triomphant , dont le Nom glorieux
Guide en cent & cent lieux mes Historiques Rimes

;

Grande Altesse , si digne & d'Hommage & d'Amour,
Par bonte daignez voir si Celles de ce Jour
Passeront ä la Montre ainsi que legitimes.

'5

II faut que je dise
, parbleu ,

Tout en fin & beau premier Heu
,

Ouy, les Nouvelles de 1'Ecole,

Et , sans que je fiche la Cole ,

C'est de Celle des Medecins
,

Les Bien-Aimez des Gens mal-sains.

Jeudy donc , & sans parentese
,

On y soütenoit une These
,

Dont le Sujet est curieux
,

A seavoir : qui Ton conet mieux

,

D'une Vierge ou Femelle enceinte ?

Question qui n'est pas succinte

,

Et sur qui le Raisonnement
Rencontre ä s'etendre amplement.

J'ay vü le Plan de ce Probleme

,

Tant en Latin comme en Grecmeme,
Propose par le Sieur Guerin

,

Et je Tay lü sans nul chagrin

,

Contenant mainte belle chose,

30 Qu'ici pourtant dire je n'ose
,

Quoy que tout soit , il est certain ,

L'Ouvrage d'un Ouvrier Divin
,

Ou de l'admirable Nature
,

Qui de Luy prend sa Tablature.

On y montre , dans le Debüt

,

Quel de Celle-cy fut le But

,

Rendant la Femme si charmante ,

Si mignonne & si ravissante

,

Et Ton dit que ce fut expres

40 Pour inspirer par ses Attrais

25

*5

A 1'Komme cette ardeur feconde
Par qui se conserve le Monde.
On dit qu'aussi , de son cöte ,

Elle a le coeur fort empörte

45 Dans ce Dessein de la Nature ,

Et de lä l'on ose conclure
Qu'il n'est pas de Vierges beaueoup,
Et qu'ä grand'peine, encor un coup,

On en trouveroit Onze mille

50 Comme Celles de l'ancien stile
,

C'est-ä-dire Vierges de coeur, [teur.

Car, c'est comme on l'entend, Lec-

De lä l'on passe sur les Signes

Ausquels les Medecins insignes,

55 Les peuvent conetre aisement

,

Mais on n'en convient nulement

,

Pource que souvent la Natnre
Rend ces Signes pleins d'imposture.

En suite 011 examine aussi

,

60 Ce qu'il faut que j'ajoüte Ici

Sans le moindre terme qui blesse

,

Toutes les Marques de Grossesse ,

Et , comme la Nature ä lors

Se peint mieux dedans les Dehors.

65 Le Proposant croid bien conclure :

Que la Grossesse est moins obscüre

Que non pas la Virginite ,

Et c'est
,
je croy, la Verite.

Ainsi le gaillard Diogene

70 Reconüt , sans aueune peine ,
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Qu'une Fille depuis un jour

S'estoit jouee avec 1'Amour
,

Et que , dans icelle Avanture ,

Elle avoit rempli sa Ceinture.

75 Au reste, j'estois invite

(Honneur par moy non meriti)

De me trouver dans la Carriere

Od s'agitoit cette Matiere ;

Mais je ne le püs nulement
8oEt j'en fus triste etrangement,

Car, en un mot , grande Princesse ,

l

yvein
ar ^e Medecin de Vötre Altesse

Premier Etoit lä , de belle hauteur,

de°
m

Le tres-digne Moderateur.
Madame Mais passons aux autres Nouvelles

Qui repaissent maintes Cervelles.

A la fin , un beau Compromis
Desarme ces deux Ennemis
Qui se batoyent ä toute outrance

,

90 Monsieur I'Electeur de Mayance
Et son Voisin , le Palatin

,

Ghacun , bonne foy, tres-mutin.

Sur le declin de leurs vacarmes ,

Jettans tout le Feu de leurs Armes ,

95 Le dernier, certe Homme d'effet

,

Vinst , tout franc
,
planter le Piquet

Vers un Chateau de sa Partie ,

Mais , par une contre-partie,

Le preux Prince de Vaudemon ,

100 Qui fait en Guerre le Demon ,

Et le Comte de Lilebonne
,

Qu'anime aussi des mieux Bellonne,
Furent le luy faire lever,

Ce qu 'il fit sans beaucoup rever.

105 Ces Princes , excellens Papistes
,

Alors marcherent sur ses pistes ,

Et quoy qu 'ils le veissent poste

Dedans un Lieu de seurete

,

D'accez terrible & difficile ,

1 10 Echauffez d'une noble Bile ,

Ils l'y voulurent relancer,

Et c'est-ä-dire l'agacer,

Pour l'engager ä quelque chose
,

Sentant le Laurier , non la Rose.
t 15 Ayans donc reconü les Lieux

Et pris leurs mesures des mieux ,

Ils entrerent dans un Village ,

Oü , se trouvant ä leur passage
Un Chateau d'oü Ton les morguoit

120 Et les montroit du bout du doigt

,

Salin , des plus grands Militaires ,

Qui commandoit les Mousquetaires

De la Garde du Duc Lorrain ,

L'alla faire bioquer soudain.

125 Ensuite , avec quarante Gardes.

Qui n'estoyent point Arnes couardes.

11 s'avanca dans un chemin
Oü ne crüt jamais le Jasmin ,

Ni le Thin , ni la Marjolaine •

130 C'estoit une petite Plaine

Qu'une Vigne & certain Lieu creux

Bornoit d'un air assez affreux

Pour qui n'eust point eu de Courage.

Etant entre ledit Village

135 Et le Camp des Gens Palatins ,

De cette Plaine tres-prochains

,

II n'eut pas fait lä sa Demeure
Environ

,
je croy, demie-heure ,

Tandis que les Princes d'ailleurs

i4oFaisoyent avancer tous les Leurs

Pour du Chateau l'Ataque faire

,

Qu'il se veid assailli belle erre

Par deux tres-nombreux Escadrons,

Cent cinquante horrible Dragons

145 Et deux fois trente Mousquetaires ,

Gens bien-fais & non chetifs Heres,

Et tous conduis en cet Essor
Par le General & Major
De cette Palatine Armee ,

150 Qui se veid bien-tot animee
Par son Prince , des plus vaillans ,

Et suivi des plus braves Gens.
Salin

,
pousse par ces Cohortes

Et si nombreuses & si fortes

,

155 Sans etre soütenu d'aucun ,

Sinon de son Coeur non commun

,

Fit en se batant sa retraite ,

D'une assez diligente traite ,

Jusques vers ledit Chemin creux

160 Ayant , dans ce pas hazardeux ,

Eu de ses Gens demi-Douzaine
Occis , blessez , ou hors d'haleine ,

Certe pour Luy tres-mauvais Jeu
,

En ayant de reste si peu.

165 Alors les Palatins , sans doute ,

Croyans qu'il poursuivroit sa route,

Allerent sur Luy d'un pas prompt ;

Mais ce Brave, leur faisant Front,
Les receut de la belle sorte ,

170 Et l'escarmouche tut tres-forte.

II y demeura plusieurs Gens
De ces Messieurs les Assaillans

,

Et , voire , encore tous de marque ,

Entre lesquels on nous remarque ,
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175 Deux Comtes , qu'on dit de haut
[rang

,

L'un Anglois & l'autre Alemand.
Le General & Major meme ,

A qui le teint en devint bleme

,

En eut pour un Bras fracasse

,

180 En danger d'etre Trepasse. [me
,

Gependant Salin, comme unTHER-
Dans son Poste demeurant ferme ,

Envoya le reste bouillir,

Sans qu'on l'osät plus assaillir

;

185 Et , pour lors , quelque Infanterie ,

Toute preste ä faire Tuerie

,

S'approchant pour le soütenir,

On ne l'attendit pas venir.

Les Palatins se retirerent

190 Et vers leur Camp s'en retournerent.

En suite , Monsieur de Salin
,

Quoy que de gloire deja plein

,

Eut ordre
,
poursuivant sa Pointe ,

Apres que 1'Armee il eut jointe ,

195 D'aller ataquer le Ghäteau ;

Et , l'ayant fait tres-bien & beau

,

Apres encor quelque escarmouche,

Oü plusieurs eurent de la Touche ,

II se rendit , ce mande-t'on

,

2ooDoucement ä discretion

;

Et , des le lendemain , les Troupes
Furent manger en paix leurs soupes,

Ghacunes chez soy, bien s'entend
,

G'est jusqu'oü mon sgavoir s'etend.

205 J'avertis toute Arne enquerante
Que 1'Imperatrice est ä Trente

,

Et qu'avec exultation

Une belle Collation

,

Avecque grand soin preparee

,

210 Luy fut lä faite ä son Entree
,

Par un magnifique Seigneur

Lequel en eut beaucoup d'honneur.

Entr'autres friandes Pätures

,

Force charmantes Confitures

215 (Que j'aymeroismieuxqu'un Ragout)

Chatouillerent le plus son Goüt.

Mais , las ! ä quoy s'amuse-t'elle ?

G'est pour Elle une bagatelle :

Des Bon-bons bien plus delicats

220 A Vienne attendent ses Appas :

Mais , certe , il n'est qu'un mot qui

[serve :

C'est 1'Amour qui les luy reserve

,

Et par tout il Ten sevrera
,

Desirant qu'Elle en goüte lä.

Rätoriqui

225 Les Barnabites , dedans Loches
,

Au triste Carillon des Cloches
,

Ont fait un Service chez-Eux

,

Magnifique autant que pieux
,

Pour Seri , cet aymable Comte
230 Que la Parque n'eut point de honte

De ravir n'aguere ä sa Fleur.

De chez-Eux un grand Orateur
Qui dans leur College regente
Fit une Oraison excellente

235 Dans la Langue de Ciceron
,

Qu'il parle comme Luy, dit-on
,

Et sept Ecoliers de sa Classe
Dirent aussi de bonne grace

Quatorze Eloges , bien tissu« ,

240 Sur les eclatantes Vertus
De ce eher Defunt, dont le Pere
Ces Religieux considere

,

Ayant procure memement
Ulec leur Etablissement.

245 Or, ä cette Ceremonie
Nombreuse fut la Compagnie.
On y veid meme tous les Corps ,

Qui
,
par de louables aecords ,

Voulurent la rendre plus belle

,

250 Et , bref , y signaler leur zele

Envers cet Illustre Seigneur
De Saint-Aignan, leur Gouverneur.

A present la Rejouissance

Est grande dans la Cour de France

255 Et l'on en chasse tout a fait

Le Chagrin par un grand Balet.

Lors que j'en scauray davantage

,

Vous le verrez dans nötre Ouvrage.

Je scais un rare Evenement
260 Qui vous plairoit asseurement

,

Mais c'est pour la prochaine Lettre,

Ne pouvant pas Icy le mettre.

A propos de Lettre , il en court

Qui sont dignes du plus beau Jour,

265 Et jamais Balzac & Voiture
N'y firent ceuvre , je vous jure.

Rien n'est plus fort ny plus coulant,

Et ,
pour tout dire

,
plus galant. Madam9

Elles sont aussi d'une Dame ,
u

27oToute-Belle & de Corps & d'Ame. £*[%£)
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Vous les verrez , scavez-vous oü ?

C'est chez le Libraire Ribou ,

•u Palais, vis-a-vis la Sainte Chapelle,
• l'Image do S. Louis

Avec un autre Livre rare

Ecrit par le Sieur de la Bare ,

275 Sur la Caienne , beau Pais

A notre Roy par Luy conquis.

Le Papier me manquant d'ecrire aussi je cesse

Souhaitant tout bon-heur ä Tlllustre Princesse.

Au quart jour de Decembre , en Tan soixante-six

,

280 Je grifonne cecy, d'un sens des plus rassis.

A Paris , Che\ F. Muguet , nie de la Harpe , aux trois Rois. Avec privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lca , 22. Res. — Biblioth. Mazarinc , 296. A2
.
—

Biblioth de l'Arsenal , B. L. 11802. — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XXIX. SEMAINE.

Du Jeudy neufiesme Decembre 1666, ä onze heures du soir.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Vos Danseurs font-ils des merveilles ?

Vous enchante-t'on les oreilles

Par les airs du Ballet nouveau ?

En un mot tout en est-il beau?
Je meurs de deplaisir de n'y pouvoir pas estre

,

Car bien du monde , icy, qui pense s'y connoistre
Dit que l'artince en surprend
Et que le Spectacle en est grand.

Dansez , Seigneur , dansez , menez joyeuse vie

Tandis que vous avez & l'argent & le temps

;

Quand vous aurez vescu cent ans,
Vous prendrez , s'il le faut , de la melancolie.

Quand , le sixieme de ce mois
,

On nomma le Duc de Valois
,

15 J'esperois vous voir au Baptesme

BC portenl ümplement XXIX Semain«? <sie, nn lien de XX^'III).
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Oü le Roy se trouva luy-mesme

;

Qui vous empescha d'y venir

Et qui vous a pü retenir ?

II ne manquoit que vous ä la Ceremonie
?c Qui se fit alors en ces lieux

,

Pour y rendre la Compagnie
Tout ä fait complette ä mes yeux.

Tout le Palais Royal estoit remply de Monde
Qui demandoit au Ciel , d'une ardeur sans seconde

,

35 Que ce mystere tout puissant

Guerist le Prince languissant.

Mais , Dieu , que ma surprise eut lors de violence

Quand ce jeune Sang de nos Dieux
Pria FEvESQUE DE VALENCE [Daniel de Cosnac]

30 Qu'il le baptisast viste afin qu'il en fust mieux.
L'Eglise ne scauroit attendre

Qu'un incomparable soütien

De qui , dans un äge si tendre

,

Se pressa tant d'estre chrestien.

35 D'Anguien , l'illustre fils du tbudre de la Guerre

,

Le nomma sur les Fonds pour le Roy d'Angleterre ,

Et la Reyne des Montpensiers
( Je parle de Mademoiselle ,

Que je ne scavois pas qui fut en ces quartiers

)

40 Representa Therese & le nomma pour eile.

Charles Philippes de Bourbon
Sera desormais son grand Nom.
Depeschez-vous de croistre , Prince ,

Ann que , marchant sur vos pas ,

45 Ce grand Nom vous seconde en beaucoup de combas
Et vous vaille par fois le gain d'une Province.

Vous direz que je parle icy

Comme si par sa maladie
Ce Prince n'estoit pas en danger de sa vie :

50 Vous direz vray, Seigneur ; il ne Test pas aussi.

Quelques sourdes que soient les fieres destinees ,

Elles entendent trop les vceux que les Francois

Font pour la guerison de leur Duc de Valois ,

Pour ne luy donner pas un grand nombre d'annees.

55 A tous le moins , hier, il estoit deja mieux :

Ses dents heureusement percees

Rappelloient deja dans ses yeux
Les beautez qui s'estoient passees

,

Et , franc des cruels accidens

60 Qui pouvoient luy faire la guerre

,

Ce beau Prince , malgre ses dents ,

Doit vivre un siecle sur la Terre.

35 A Anguien.
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Pleut-il dans vostre Saint-Germain ?

Dites le moy, je vous supplie.

65 II fait ä Paris une pluye
A noyer tout le genre humain.
Outre cela , certain vent donne ,

Qui , je pense , de tous les Vens
A l'haleine la plus friponne

70 Et les effets les plus plaisans.

Par une bourasque impreveue

,

II abbattit insolemment
Vingt femmes hier dans la rue

,

Mais si preste , mon Prince , & si mignonement

,

7 5
Et d'une symetrie & si juste & si ronde

Qu'il sembloit que ces femmes-lä
Eussent estudie cela

Pour faire Mirer tout le Monde.

II pleut beaucoup ä Rome ausdi.

80 Je scais pour Nouvelles certaines

Que , le mois de Novembre , il y plut trois semaines
Aussi fort cfu'il fit hier icy

;

Que le Duc d'Albuquerque , en se rendant ä Genes ,

En fut jusqu'ä tel point encor incommode
85 Que , les eaux ravageant les chemins & les plaines ,

Son carrosse en fut inonde

,

Qu'il y perdit trousse & toillette

Et, malgre son soin diligent,

Qu'il vit par la ravine empörter sa cassette

90 Avec six mille onces d'argent.

Un autre auroit peste contre la Destinee

Et jure mille fois comme une ame damnee
Contre la pluye & le Torrent

;

Mais ce mal-heur au Duc parut indifferent

95 Et cela pour le sort ne fut proprement faire ,

Contre un Duc comme luy
,
que de l'eau toute claire

Si ce Duc n'est deja sur Mer,
II partira bien-tost de Gene
Et vers Madrid fera ramer

100 Pour aller rejoindre sa Reyne.
On dit aussi que le Senat
De la Genoise Republique

,

Scachant que TEmpereur se pique
De ce qu'il n'a point fait estat

105 D'envoyer ä Milan deux de ses Gentils-hommes
Pour faire ä sa Morrnt d'honnestes complimens

,

Et sur tout , dit-on , dans un temps
Si ceremonieux que le temps oü nous sommes

,

64 A Je vous en pric |
1 06 A Pour faire a sa Morris pour iore des complimen«
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A resolu de deputer,
110 Pour toutes choses rajuster,

Pres de cette grande Couronne.
Or, TInfante aymant peu de se voir haranguer,
Quoy que pour son excuse il luy veuille alleguer,

Sa raison , je croy, sera bonne.

115 Mais ä propos , mon beau Dauphin ,

On dit de cette Imperatrice ,

Que la bonne Princesse enfin

Je vous le dis sans songer ä malice

,

Mais TEmpereur quitte secrettement

120 Sa bonne ville de Vienne
Pour l'aller quelquefois saluer dans la sienne

;

Je ne la plains plus tant vrayment.

On m'escrit que , pour son entr£e
,

Que je remis au jour de l'An

125 Des qu'Elle arriva ä Milan
,

Tant de Pompe ä Vienne est enfin preparee
Qu'on croit indubitablement
Que l'effet en sera charmant.
C'est ce que vaut la paix de Breme ,

130 Qui donne du loisir ä ce jeune Empereur.
Scavez-vous ä la fin que Wrangel , de luy-m£me

,

A de toute la guerre arreste la fureur ?

La Paix n'est plus irresolue :

Du vingt-six de Novembre eile est enfin conclue ,

135 Et , tant du coste des Bourgeois
Que de la part des Süedois ,

Tous ceux qui desiroient la guerre
Ne la fönt plus qu'ä coups de verre.

On ne scait pas encor quelles conditions

140 Dans ce nouveau traitte doivent estre observees ;

Toutefois Breme est libre & ses possessions

Luy sont toutes restitue*es,

Et la ville doit rendre hommage dans trois mois
Au Monarque des Suedois

145 Pour les terres qu'elle possede ,

Qui relevent de la Su£de.

Voila les Hollandois gueris

De ce qu'ils craignoient pour l'Oostfrise ,

Car, si Wrangel eut pü suivre son entreprise ,

150 Tout son quartier d'Hyver y devoit estre pris
,

Gela s'entend , aussi , s'il eust este" possible ;

118 A A vtfu.... je vous le dis etc | 1 19 A enfin quitte.
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Mais on dit qu'un Chef Hollandois
,

Qui valoit bien les Süedois ,

Luy rendoit le pai's par tout innaccessible.

155 Lorsque je vous dis p l'autre mois ,

Que la Flotte preste en Hollande
Pour retoui ner contre 1'Anglois

Seroit effroyablement grande

,

Je ne mentis que d'un vaisseau ,

160 Et ce Chef-d'oeuvre de ses Flottes
En aura sans ses Galliottes
Cent cinquante-neuf dessus l'eau.

Les peuples Hollandois
, qu'un pareil avantage

Rend aussi riers que des Lyons

,

16* Ont accorde , de bon courage,
A Messieurs les Estats quatorze millions

Pour les frais de cet equipage.

Jusqu'au moindre des Habitans
Qui sont maintenant en Hollande

170 II n'en est pas aussi , m'a-t'on dit , qui n'attende

Impatiemment le Printemps.
Tous deja triomphent dans Tarne

Et s'imaginent deja voir

Une Flotte ennemie en flame

175 Et qui tombe dans leur pouvoir.

Les Juifs seuls y meurent de honte ,

De ce que , trop legerement

,

Leur devotion un peu prompte
Crüt en un Messias qui s'est fait Ottoman.

180 En verite , Seigneur , on a dit des folies

De cet homme jusqu'aujourd'huy,

Qui n'avoient qu'un bien foible appuy

;

Et la verite
,
pour les pluyes

,

A le naturel delicat

185 De n'oser, sans estre vestue
,

Aborder un autre climat

Ny passer la Mer toute nue.

Ce Roy des Juifs si renomme" ^säSSi*
1"

Et si diversement nomme*

,

190 Et qu'on disoit le Chef de douze cent mille hommes
,

Dont on ne pouvoit pas comprendre quatre mots

,

N'estoit qu'un de ces fins qui , rencontrant des sots

(Qui ne sontqu'au LEVANTdans le tempsoü noussommes],
Se tont passer partout pour ce qu'ils ne sont pas

,

195 Pour attraper quelques repas.

II trouva dans Alexandrie

186 BC une.
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Des femmes de la Juifverie

Qui , comme il n'estoit pas de mine ä faire peur,
Qu'il avoit de Tesprit & de belles parties

,

200 Luy voulurent faire l'honneur
De croire qu'il estoit rhomme des Propheties.

II ne fut etourdy ny fou :

II n'avoit ny maille ny sou
Et

,
profitant de leur sottise ,

205 II courut ainsi le pai's
,

Trouvant par tout la table mise
Aux depens des Juifs ses amis.

Quand le Grand-Seigneur l'eut fait prendre
Et qu'il l'eut menace de l'empaler tout vif,

210 Au Diable s'il voulut estre encor un Roy Juif

!

II sceut , pour lors , bien s'en deffendre

Et c'est icy le plus plaisant

Mais pardonnez-moy, eher Amant,
Si je n'aeheve pas presentement l'Histoire.

215 Un coup de foudre inopine

,

Qui vient de me fraper quand je ne l'osais croire
,

Rend mon pauvre esprit estonne
Et suspend toute ma memoire.

Fiez-vous ä l'injuste sort

,

220 Apres ce que je viens de mettre

Au commencement de ma Lettre

!

Le Beau Duc de Valois est mort

,

Malgre les belles apparences
Qui remplissoient , hier au soir,

225 Tous ceux qui furent pour le voir

De cent flateuses esperances

;

Et , malgre le bruit qui courut

,

Hier au soir mesmes il mourut.
Helas ! quelles rüdes allarmes

230 Pour le beau Gouple infortune

Dont ce petit Prince estoit ne !

Combien versera-t'il de larmes ?

Ce que le monde avoit de dous
Et de plus charmant apres vous

235 Et. ce qu'avoit fait la Nature
De plus illustre & de plus beau
A pery dans cette avanture

Et s'enferme dans le tombeau !

Le Roy vient d'arriver pour consoler son Frere :

»40 Je ne s$ay s'il le pourra faire ,

Car on dit que Madame & Luy
Sont accablez de leur ennuy.

Gependant ,
pardonnez ä mes inquietudes ,

Si , disant tout ce que j'ay dit

,

245 Je vous ay pü faire un recit

Qui vous porte des coups trop rüdes.

Moy-mesme, en un si grand mal-heur,

228 A mesme.
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Je succombe sous la douleur.

Adieu , Prince ; si j'en suis creue

,

250 On ne nommera plus les Neveux de nos Roys
Du funeste Nom de Valois ,

Puisqu'il semble aujourd'huy qu'un pareil nom les tue.

Nous n'avons encor eu que deux Ducs de ce Nom ,

Depuis que le sang de Boürbon

155 Sur le Tröne des Lys est plus craint qu'un tonnerre ,

Et tous les deux n'ont fait que passer sur la terre.

Que mes avis , Seigneur , ne soient point superflus

,

Et que Ton ne s'en serve plus !

de SUBLIGNY.

A Paris, Che% Alexandre Lesselin . au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf. Avec Privilege

du Roy.

250 £ C On ne me nommera plus. | 257 A pas.

La signature de l'auteur et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — BC placent ici la date.

{A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 229-236.

B La Muse Dauphine 1667 — 262-271.

C La Muse Dauphine 1668 — 262-271.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Pa* Charles ROBINET.]

Du 12. Decembre 1666.

Clion ,
pour aujourd'huy laisse en paix son Altesse

;

Que luy pourrois-tu dire en sa sombre tristesse ?

La Nature & le Ciel tous seuls , en ce moment

,

Peuvent l'entretenir avec quelque agrement

:

L'une par des Soupirs dans son cceur la soulage

,

En dissipant ainsi la douleur qui l'outrage

,

Et l'autre , en luy montrant que cet aimable Enfant
Qu'il luy vient d'enlever est chez luy triomfant

,

Et luy jurant aussi par ses Astres propices

Que , si de son Hymen il a pris ces Pre*mices

,

II les reparera par plus d'un autre Fils

Que Ton verra vieillir sur la Tyge des Lys.

Laissons donc avec eux l'Illustre Desolee

,

Qui ne peut que par eux estre bien consolee
,

Et, cependant , Salut au bien-veillant Lecteur ;

Je l'apostrophe seul en ce cuisant mal-heur,

Et pour luy seul je fais d'abord , en cette Epistre ,

De ce Lys tr^passe* le lugubre Chapitre.

ii. 18
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Son Mal ayant change de cours ,

20 On avoit crü que ses beaux Jours
N'en recevroyent aucune atteinte ,

Et , de cette facon , la Crainte
Fit quelque temps place ä l'Espoir.

Mais, las ! on se veid decevoir,

25 Car, en suite , une male Fievre
,

Faisant plus que jamais la mievre
Dedans ce jeune Sang Royal ,

Le menaca du Coup fatal

Dont Berger & Monarque tombe
30 Egalement dessous la Tombe.

Alors on luy fit promptement
Donner le premier Sacrement,
Oü tout Enfant se regenere

Et par un Celeste Mystere

35 Devient , d'Infidele & Payen ,

Un Enfant du Ciel , un Chretien.

Kacf L'Illustre Evesqüe de Valance ,

L'un des Sages Prelats de France
,

Fit cette Sainte Function
40 Avec beaucoup d'attention.

Le Roy Breton & nötre Reyne
Etoient les Parain & Maraine :

L'un pour son grand eloignement

,

Represente tres-dignement

45 Par Monsieur le Duc (c'est tout dire),

Qui
,
prenant du susdit eher Sire

Et de Monsieur le double Nom
,

En fit une noble Union
Dans le beau Poupon dont je parle

,

50 Ainsi nomine Philippe-Charle.

L'auguste Souveraine d'Eu

,

Qui n'est qu'Esprit, qui n'est que
L'Amazone Mademoiselle ,

[Feu

,

Qui fait voir tant d'Appas en eile

55 Avec son air majestueux

,

Representoit aussi des mieux
Nötre adorable Souveraine ,

Cette belle & charmante Reyne
L
S£S!? N'ayant pü quiter son Chateau

,

Saint Ger- De peur d'exposer le Joyau

LayefeUe Qu i
»
sur *a &n ^e sa GROSSESSE ,

se feSt Nous doit tous combler d'alaigresse.

• Paris Son digne Epous, ce grand Heros,

Qui merite un eternel Los

,

65 La REYNE-MERE d'ANGLETERRE
,

Qu'on prise par toute la Terre

,

Mademoiselle d'ALENCON

,

Qui n'a rien que de bei & bon
,

Et tous les Princes & Princesses

70 Dont j'honore fort les Altesses ,

Etoyent ä la Solennite
,

Certe avec une infinite

D'autre charmant& tres-beau Monde,
En quoy la Cour de France abonde

75 Plus qu'autre Cour de l'Univers ;

Et , parmi ces Objets divers
,

Brilloyent maints vrais Anges visibles

Lesquels, par leurs Appas sensibles,

Font Ici-bas des Bien-heureux ,

80 Ainsi qu'on en fait dans les Cieux.

Un d'Eux en aeeeptant ma Lettre:
« C'est lä que je m'en vais la mettre, »

Me dit sa Bouche tout de Feu ,

Et ce La vraiment est un Lieu

85 Oü 1'Amour des mieux fait son Orge,
Car c'est une divine Gorge
Que composent les plus francs Lys
Que jamais de mes yeux je veis.

Mais fermons cette Parentese

90 Et retournons ä nötre These

,

Je veux dire au triste Sujet

Qui des presens Vers est l'Objet.

Trois jours donc apres ceBateme,
Qui fut son Onction extreme ,

05 Ledit Duc de Valois , selon

Le Sort des Princes de ce Nom ,

A peine ayant receu la Vie

,

Se la veid en bouton ravie.

Mercredy, ce fatal Malheur
100 Remplit sa Maison de douleur

Et tous ceux memes de la Ville

Qui furent dans son Domicile
Le voir expose sur son Lit

,

Oü
,
pour sa Beaute , l'on eust dit

105 Que c'estoit le Fils de Cithere
Qui fermoit ainsi la Paupiere ,

Pour goüter un peu le repos

Apres ses amoureux Travaux.

Avec une Pompe celebre ,

1 10 Mais toutesfois Pompe funebre ,

II fut, le jour d'hier, au soir,

Conduit dans le sombre Manoir
Oü la plus cruelle des Parques
Recoit les Corps de nos Monarques

115 Et termine, en tres-peu de temps,

Leurs Regnes les plus eclatans.

A
S. Denys

Ah! ce Penser glace ma Muse
Comme l'Aspect d'une Meduse I
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Elle est sans fläme & sans vigueur,

i2oEt je sens bien ä sa langueur
Que je ne puis vous rien promettre
D'agreable dans cette Letire ,

Meme en discourant du Balet ;

Mais , tel quel , en voicy l'Extraict.

125 Ce Balet, fait avec D^pance
Digne d'un Monarque de France

,

Est le Balet des neuf Beautez
Ou scavantes Divinitez

De qui tout Poete au Parnasse

130 Pour rimer implore la grace.

C'est qu'on feint agreablement

,

Autant comme equitablement

,

Que leur noble Troupe , charmee ,

De la brillante Renommee
135 De l'incomparable Louis

Et de tous ses Fais inouis ,

Quite leur Montagne cornue ,

Proche voisine de la Nue ,

Afin d'etablir leur Sejour

140 En son aimable & belle Cour.
Mnemo- La Deesse de la Memoire ,

Qui de 1'Oubli sauve la Gloire

Et le Nom des fameux Heros
,

Pour chanter du Nötre le Los ,

145 Ouvre la Scene , des plus belles ,

Par un Dialogue avec Elles

;

sine

Mademoiselle Hilaire represente la Me-
moire

, et le sieur le Gros et huit Pages
representent les Muses.

Toutes s'expliquans par des Voix
Qui charment ce plus grand des

[Roys.

Les Arts. qui sous luy rajeunissent,

15o Et de tous costez refleurissent

,

Sachans l'arrivee en ces Lieux
Des Filles du Premier des Dieux

,

Comme d'Elles ils croyent naistre

,

Ils viennent les en reconaitre
,

155 Faisans tout ä fait galamment

,

Au son de maint doux Instrument

,

Pour chacune expres une Entree
Digne d'estre consideree

,

Et qui convient encor de plus

160 A ses Celestes Attribus.

Ainsi, pour la grande Uranie
Qui des Cieux conet l'Harmonie

,

Des Danseurs lestes & fringans

Font les Sept Planettes errans.

165 Afin d'honorer Melpomene

Qui preside , comme Inhumaine
,

Aux tragiques Evenemens

,

On luy fait voir ces deux Amans R25K^ . ,
J w , . etThisbä

Qui dessous un Meurier s occirent,

i 7o Dont les Meures blanches rougirent.

Talie , aimant ,
plus sagement

,

Ce qui donne de l'enjouement

,

Est comiquement divertie

Par une belle Comedie [M«icerte]

i 75 Dont Moliere , en cela Docteur,
Est le tres-admirable Auteur.
Pour Euterpe, la Pastorale,

Bien dignement on la regale

Par le Dialogue excellent

1 80 D'un Chqeur & charmant & brillant,

Tant de Bergers que de Bergeres ,

Qui ne foulent point les Feugeres

,

Six desquels , ainsi qu'au Compas ,

Font en dancant de divins pas.

Le Roy, le Marquis de Villeroy, Madame
et la Marquise de Montespan, avec Made-
moiselle de la Valiere, et Mademoiselle de
Toussi.

185 Clion , Deesse de 1'Histoire
,

Sous qui j'ouvre mon Ecritoire
,

A lä
, pour son plus digne Ebat

,

L'Image d'un fameux Combat ,

Et sur tout est consideree

i 9oLadite Martiale Entree
Oü les Combatans admirez
Se portent des Coups mesurez ,

Autant d'Estoc comme de Taille ,

Sans ensanglanter la Bataille
;

195 Et puis
,
par un plaisant Refrain ,

Tous capriolent sur la fin.

Quant ä la noble Caliope
,

Sans le Secours de qui Ton chope
Dans la Structure du beau Vers ,

200 Des Poetes de talens divers

La divertissent par leur Dance
,

Comme entendus en la Cadance.
Son Fils Orphee apres survient

,

Qui sur sa Lyre s'entretient

,

205 Ou du moins son parfait Copiste
,

Scavoir l'admirable Baptiste
,

Autrement

Et l'on entend dessus ses Pas
le

LSjy
r

Les Accens tous remplis d'appas
D'une Nymphe

,
qui de son Arne Mademot-

_ , , , * _, call*

2ioDecouvre 1 amoureuse Flame.
Eraton , ä qui sur 1'Amour

D'ordinaire l'on fait la Cour,
Est aussi tres-bien recreee
Par six Danceurs pour son Entree

2i5Representans de nos Romans

seile

Hilaire
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Les six plus celebres Amans.
Pour Polymne , dont 1'Eloquence

Reconet la pleine Puissance

Et la Dialectique aussi

,

33o Son Divertissement ici

Est cI'Orateürs & Philosophes
De fort differentes Etofes

,

Et ridiculement tournez
Par Gens moins qu'Eux illuminez.

325 Quant ä la Dame Terpsicore
,

Dont 1'Entree est plaisante encore
,

Estant Maitresse, de tout temps,

Des rustiques Dances & Chants ,

Huit Femmes Sauvages & Faunes ,

330 Qui montrent ä maints leurs Becs-

[jaunes

Dans i'Art de figurer un Saut

,

La rejouissent comme il faut

Ainsi qu'un Satyre & bon Drole
Qui , faisant apres eux son Role ,

335 Chante un Air des plus ä propos ,

Et tout aussi bien que le Gros. cestiuy.

Ensuite , en l'Onzieme Entree
,

Qui des plus me charme & m'agree,
Ges Muses dansent , ä leur tour,

340 Sous le Visage & sous l'Atour

D'autant de Beautez eclatantes

Et qui me semblent plus charmantes.
Avec elles sautent , de plus ,

Les Neuf Filles de Pierus
,

345 Aussi dessous d'autres Visages

,

Non moins dignes de nos Hommages,
Mais de qui l'une est hors de Pair,

Ce qui vous paretra tout clair

En lisant seulement en marge
350 Leurs Noms qui s'y trouvent au large.

Pierides : Madame, Madame de Montespan, Madame de Cursol, Mesdemoiselles
de la Valliere , de Toussi , de la Mothe et de Fiennes , Madame du Ludre , et

Mademoiselle de Brancas.
Muses : Mesdames de Villequier, de Rochefort et de la Valliere , Madame la

Comtesse du Plessis et Madame d'Udicourt, Mesdemoiselles d'Arquien, de Lon-
gueval , de Coetlogon et de la Marc.

Or, renouvelans leur Debat,
Qui jadis fit si grand eclat

,

Trois Nymphes par elles choisies
,

Qui ne sontpoint Nymphes moisies,

355 Pour juger sur ce Differant

,

En dancant viennent prendre rang ;

Et comme, en un mot, les dernieres,

Trop pigrieches' , trop altieres
,

Se preparent encor apres

260 A batailler sur nouveaux frais ,

Jupin , le Maistre de la Foudre ,

Enfin de tout vient en decoudre ,

En changeant ces Objets si beaux

,

Pour leur chätiment , en Oyseaux.

265 Mais , comme dedans cet Orage
,

LeComte Jupin ne paret qu'en Image
,

mag^ac Ce Changement semblablement

N'est aussi qu'un feint Changement,
Et ces Filles

,
je vous le jure

,

370 Se retrouvent en leur nature.

Voila ce que j'avois promis
A tous Lecteurs , nos bons Amis

,

Et j'en suis quite sans miracle.

Mais , pour de ce noble Spectacle

375 Concevoir bien mieux la beaute ,

Je leur conseille , en verite
,

D'aller, pour livre ou demi-livre ,

En acheter le galant Livre
,

Que le Substitut d'ApoLLON ,

380 Et, je pense , autant que luy blond ,
Monsieur

En a fait ä son ordinaire

,

Benserade

Peignant des mieux le Caractere
Des Baladins les Principaux ,

Dont il a fait tant de Tableaux.

Chez le

Sieur
Ballard

385 L'onzieme December , dernier Mois de TAnnee,
De mon petit Cerveau cette Missive est nee.

242 semble. | 279 Substitud

A Paris , Che^ F. Muguet, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privileg* du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 32. Res. - Biblioth. Mazarinc, 296, A :

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.
— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.

)
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

XXX. SEMAINE.

Du Vendredy dix-septiesme Decembre i666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Reprenons nostre faux Messie
,

[Sabbatbai-Sebbbi]

Que nous quittämes l'autre fois

Pour parier du Duc de Valois
Qui venoit de perdre la vie.

5 Quand les gens du grand Turc Teurem donc entrepris

Et qu'on luy demanda s'il estoit un Prophete :

« Helas ! Messieurs , » dit-il , hochant bien fort la teste ,

» Je le puis bien jurer, puisque vous m'avez pris :

» Du moment que je me vis suivre

10 » Par cette Canaille de Juifs,

» Je previs les assauts que leur fureur me livre

» Et je me tins des lors pour un de vos Captifs.

Lä-dessus ; d'assez bonne grace
,

II leur conta toute sa race ,

15 Ses avantures & son nom
Et comment , dans Alexandrie

,

Sans son heureuse Messirie ,

II n'auroit pas eu le teston.

Cela parut assez bouffon
20 Aux Turcs

,
qui sur la Juifverie

N'aiment pas peu la raillerie

,

Et pour cela mesme , dit-on ,

Ils l'amenerent sans rudesse
En rendre compte ä sa Hautesse.

35 Sa Hautesse oyant ses raisons ,

Comme les siens , s'en mit ä rire
;

Mais
, pour le bien de son Empire

,

Ne l'envoya pas moins coucher dans les prisons.

Le but de cette politique

30 Estoit que le sot peuple Juif
,'

Voyant son Prophete captif,

Sans qu 'il s'en put sauver par pouvoir Prophetique

,

N'osät plus sottement esperer de l'appuy
De qui n'en avoit point pour luy.

B C porttni stmplement XXIX Semaine
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35 Mais le Juif n'est pas une beste

Qui se meine comme cela

,

Et , lors qu'il a chausse quelque chose en sa teste

,

On ne le ränge point par ces argumens-lä.
Quand quelque Turc ou Janissaire

40 Disoit aux Juifves du party
Que leur Messie estoit un homme ä l'ordinaire

,

Les Juifves en grosse colere

Repondoient aussi-tost : « vous en avez menty ! »

Et quand le prisonnier, dans une peine extreme

,

45 Juroit qu'il en alloit ainsi

,

Elles luy repondoient , fort en colere aussi

,

Qu'il en avoit menty luy-mesme.
Je vous ay dit

,
je croy, Teffroyable denier

Que cette impertinente engeance

50 Finanea cet Este dernier

Pour obtenir sa delivrance ,

Et comment les Juifs d'Amsterdam,
Preoccupez de ces sottises

,

Pour en payer leur part , vendirent ä leur dam
55 Leurs magazins de marchandises

;

Mais quand je vous dis , l'autre mois

,

Parmy beaucoup d'autres Nouvelles

,

Qu'on l'avoit arreste pour la seconde fois

Et qu'il estoit aux Dardannelles

,

60 J'oubliay de vous dire encor
Que jamais captif en Turquie
Au grand Turc ne valut tant d'or

Qu'en a valu ce faux Messie.
Les Juifs

, pour le voir un moment
65 Et luy dire un mot seulement

,

Y donnoient dix piastres pour teste.

Tous le virent : jugez si le gain fut honneste.
Enfin vous avez sceu , l'autre jour, ä quel prix

,

II se fit nommer Turc pour se sauver la vie

,

70 Et combien tous les Juifs demeurerent surpris.

Quelques Jesuites d'AsiE

,

De ceux qu'avoient bannis naguere les Chinois ,

Prirent occasion de leur prescher la Croix
Et d'en porter plusieurs ä croire au vray Messie ;

75 Plus d'un mille , dit-on , enfin s'y convertit

,

Et c'est lä le meilleur de tout ce que j'ay dit.

Rome a fait naistre une Nouvelle
Qui , je croy, vous semblera belle

Et qu'aimeront les curieux.

80 Un Ordre de Religieux

,

Dont j'ignore le Nom ,
pour l'heure f

Y creusant quelques fondements
Pour elever des bastimens

43-44 A La Juifve en fort grosse colere I 77-78 A Parlons de quelque autre Nouvelle.

Repondoit. Rome en a pour nnus une belle.
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Qu'ils vouloient joindre ä leur demeure ,

Un Echo dans la terre arresta les macjDns

,

Et ces gens aussi-tost , concevant des soupcons

Qu'il s'y pourroit trouver quelque grand avantage ,

Qu'ils feroient en secret tourner ä leur profit

,

Chercherent un pretexte ä differer l'ouvrage

,

Pour revenir durant la nuit.

Effectivement , lls cesserent

,

Mais les Moynes s'en deffierent

( Dieu , qui veille toüjours pour la simplicite
,

Donne une defiance & delicate & fine

A tout Moyne qui vit avecque saintete ,

Pour empescher qu'on ne Taffine )

;

lls firent creuser plus avant

,

Et Ton decouvrit une voüte

De laquelle partoit sans doute

Cet Echo qu'on venoit d'entendre un peu devaht

,

Et , sous la voüte , estoit le tombeau magnifique

D'un des Romains les plus vaillans

De l'ancienne Republique

,

Mort depuis plus de deux mille ans.

Celuy que Ton y fit descendre

Y vit un Sepulchre eleve

Et , tres lisiblement grave ,

Sur deux Urnes pleines de cendre

:

Marcus Furius Camillus ,

Olim Dictator Romanus.
On y voyoit encor deux Lampes eternelles

Qui , des que ce tombeau fut ouvert tant soit peu ,

Finirent en poussant un grand Globe de feu

,

Ce qui causa , Seigneur , des surprises nouvelles.

N'admirerons-nous pas le sort de ces Romains

De qui les cendres fortunees ,

Apres qu'ils ont long-temps triomphe des Humains
Triomphent encor des annees ?

558

i*5

On m'ecrit , de ce meme endroit

,

Un autre effet bien memorable
,

Mais qui me paroist incroyable,

A cause du temps deja froit.

Ordinairement le Saint-Pere
Dans son Castel-Gandolfe aime ä se divertir,

Et , pour cette raison , il l'a fait rebastir

D'une magnifique maniere.

86 A Qui , concevant de grands soupcons.

99-101 A D'oü partoit cet Echo, sans doute,
Que Ton venoit d entendre une heure ou deux

(devant.

Sous cette voute, estoit le tombeau magnifique.
106-108 A Y virent un Autel richement eleve

Oü se voyoit fort bien grave

Sous deux Urnes pleines de cendre.

1 1 1-1 1 s A Et lä bruloit encor une Lampe eternelle,

Qui seteignit pourtant des qu'elle fut ä l'air,

Dont la fläme brilloit d'un feu pur et si clair

Que la surprise en fut nouvelle.

J'admire en verite le sort de ces Romains.

124-125 A Aime fort ä se divertir

Da.is Castbi.-Gandolfo, qu'il a fait rebastir.
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Le mois de Novembre passe

,

Un coup de foudre horrible & si viste lance
Qu'il n'eut pas le loisir de causer des allarmes

130 Alla , m'a-t'on dit, ä ses yeux,
Tomber justement sur ses Armes

,

Au frontispice de ces lieux.

Le Saint Pere n'est pas un Homme
A s'en estre estonne beaucoup ,

135 Quoy que Ton dise que ce coup
L'ait fait revenir viste ä Rome.

Mais , entre nous , Dauphin , le tonnerre est gaillart

Dans cet endroit de TItalie ,

Puisque c'est depuis peu sa troisieme folie.

140 Du temps que les Romains deployoient l'etendart

Et se preparoient tous ä nous faire la guerre
,

Un semblable coup de tonnerre
,

Aux yeux de ces gens mutinez

,

Tomba sur le Chasteau Saint-Ange

145 Et brisa tout d'un temps le glaive de l'Archange

,

Comme pour dire : « rengainez. »

Au mois de Juin dernier, il fit une autre affaire

,

Frappant , ä Rome encor, les Armes de Louis ,

Avec des eclats inouis ;

150 Et maintenant , Seigneur , c'est le tour du Saint-Pere.

Le Pasquin , tres-hardy parleur,

A ce Saint-Pere en prophetise

Guerre
, perte , honte & mal-heur,

Faute d'executer tout le Traite de Pise ;

155 Mais en executant, s'il le faut, ce Traite

,

Te conseille ä Sa Saintete
D'expliquer tout de cette sorte :

Que l'effet du tonnerre en ce lieu s'est jette

A cause que la nue a creve sur sa porte.

160 Je ne quitte pas Rome encor.

Monsieur le Duc de Longueville
Est arrive dans cette Ville ,

Oü son Zele vaut un tresor
;

II a vestu la longue robe ,

165 Et, quittant le dessein d'aller dans les combas
Meriter des grandeurs qu'il ne recherche pas

,

Ce Prince par la se derobe
Aux Eloges mondains qu'eut receu sa vertu

S'il eut tant soit peu combatu ;

170 Enfin jamais , dit-on , devotion si forte

147-148 A Au mois de Juin dernier, il nous fit une 151-1 55 A Le Pasquin , sans cesse railleur,

En fraparit ä leur tour les armes de Louis, [affaire

1 51-152 Par suite d'unc erreur typographique , BC
joignent lev. 151 ä la stance qui precede ei portenl

Et qui ne craint ame qui vive

Dit que c'est signe de mal-heur

Quand une teile chose arrive

;

au v. 152 : on propheti>e. Mais , bien loin d'en avoir l'esprit inquwtc.
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N'enflamma pour le Ciel un Prince de sa sorte.

O que Saint-Pol est glorieux

D'avoir un Atne si pieux !

Naples a veu finir la vie

, 75 Du Cardinal Filomarin ,

Et c6t Archevesche fait , dit-on
,
grande envie

A bien des Cardinaux qui tous ont le goust fin.

Bon-Compagnon par tout le brigue ,

Aquivive en est en soucy,

,80 Et Caraffe y pretend aussi.

Mais ce dernier a trop d'intrigue

Et , depuis le Regne de Paul ,

De ce nom Pape quatrieme ,

Son nom fait peur ä TEspagnol ,

,g 5 Qui se vit en ce temps dans un desordre extreme.

Bon-Compagnon , avec sa benigne douceur,

N'est pas encor selon son coeur ;

Aquavive non plus , n'est , dit-on , point son homme ;

Mais Monsieur Carracciola

190 A tout ce qu'il faut pour cela :

Or, qu'on luy donne ou non , c'est trop parier de Rome.

L'Ambassadeur Ballarini
,

Homme de merite infiny,

Est mort enfin dans la Moree
i 95 D'une fievre chaude & pourpree.

Venise eut un solide appuy
Tout le temps qu'elle agit par luy.

II laisse un digne fils
,
que le regret maitrise

;

Mais
,
pour connoistre de quel air

300 U s'en pourra voir consoler,

II suffit de nommer Venise.

Eh bien ! enfin , Monsieur Courtin ,

Avec un peu de patience,

A mis d'accord le Palatin

205 Avec 1'Electeur de Mayence.
Cet accort est prest ä signer.

N'avois-je pas bien dit qu'il falloit estre Diable
,

Pour ne pas terminer l'affaire ä l'amiable

De"s qu'on l'entendroit raisonner ?

2io Un Fort, que l'on a fait en Flandre .

Et qu'on appelle Charle-Roy,
Ne se peut , dit-on

,
jamais prendre

;

Mais je meure si je le croy

!

188 A Pas son Homme. | 208 A Pour ne pas terminer le tout a l'amiable.
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3IS

Une dissention cruelle

Boulleverse encore une fois

La Diette des Polonnois :

Ce n'est pas chose fort nouvelle.

225

Monsieur l'Evesque de Besiers
,

[
Rerre de Bonxi

l

Ambassadeur en ces quartiers
,

Sera fait Cardinal au premier Consistoire ,

Cela s'entend , Seigneur , si le Pape en veut croire

La Polonnoise Majeste
Qui l'a , dit-on , nomme pour cette dignite.

Dieu veuille qu'il le soit de mesme qu'on le nomme ,

Car, ma foy, c'est un honneste Homme.

230

*35

On publie un Edit du Roy
Pour la reforme de la Ville ;

Mais , de grace , eclaircissez-moy

D'un bruit ä croire diffkile.

On dit que tous les Habitans ,

Tant Roturiers que Gentils-hommes .

Chargez de dix ou douze enfans
Auront par an certaines sommes.
Si le Grand Roy qui nous est eher

A resolu cette entreprise ,

C'est le vray moyen d'empescher
Que les femmes la nuit ne cousent leur chemise

240

Est-il bien vray que l'Intendant

Qui maintenant est en Guyenne
Sera fait de Rouen le premier President

Et que pour cet effet on veut qu'il en revienne ?

Monsieur Pelot vaut trop & , si c'est faussete

,

Du moins l'a-t'il bien merke.

*45

250

Adieu , mon aymable Dauphin.

Je ne diray plus qu'une histoire

Arrivee au pays Messin ,

Qu'un Ambassadeur m'a fait croire

Un pai'san assez bien fait

Et beau pa'isan tout ä fait

Y fut aime de quatre femmes,
Qu'il jouoit toutes tour ä tour

;

Et , comme il fut au bois un jour,

217 A Mais ce n'est pas chose nouvelle.

222 A Sa. [dignite.

223 A Qui l'a , dit-on ,
nomme pour estre en cette

238-24) Ces six vers sottl supprimes dans B C.

244-247 A Adieu, je n'ai plus qu'une histoire

Arrivee au pays Messin

Et qui merite , eher Dauphin ,

Que Ton er, garde la memoire.
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Ces femmes , jettant feux & flämes

,

Voulurent lä , sans differer,

L'obliger ä se declarer.

Le sot le fit pour l'une d'elles ,

Mais en mesme temps il fut pris

Par ses trois Compagnes cruelles

Qui , pour se venger du mepris
,

Le garoterent sur un chesne

Et , lä , le mirent hors de peine

D'estre de pas une FAmant.
II en mourut, dit-on. Adieu, Dauphin charmant.

566
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du Roy.
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 19. Decembre 1666.

De plein pied , Muze , commancons ,

Sans complimens & sans facons.

La juste Douleur de Madame
Occupe toüjours sa grande Arne
Et la plonge dans les Ennuys
Sur la perte de son eher Fils

,

Et contre toute Bien-seance
J'en croirois avoir Audiance.
En attendant donc que les Dieux

Luy rendent l'Esprit plus joyeux

.

Addressons encor la parole
A nötre Lecteur Benevole

,

D'autant plus que nostre Discours
Sur le meme Sujet doit reprendre son Gours.

•5 J'obmis en ma derniere Lettre
Ce qu'en celle-ci je vais mettre ,

Qu'on avoit avecque splendeur

De ce Prince porte le Cceur
Pres Celuy de la Reyne-Mere

,

20 Au Val oü sa Memoire est chere
LoVal

de Grac<
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Tout ainsi que les Intestins

En 1'Eglise des Celestins ,

Pour estre mis dans leur Chapelle
,

Et si magnifique & si belle

,

25 Consacree aux Ducs d'ORLEANs ,

Comme je pense , de tout Temps.
cisnacj

6
Le digne Evesque de Valance

,

Mettant en Deuil son Eloquence

,

Paria sur ces deux chers Deposts

30 Aussi fortement qu'ä propos ?
Et , bref

,
par de funebres charmes

Des Yeux plus secs tira des larmes.

Ce grand Prelat, des plus benis
,

En fit autant ä Saint Denys ,

35 Presentant ä la Sepulture
Ce petit Corps oü la Nature
S'estoit plue ä peindre 1'Amour

,

Pour charmer toute notre Cour.
Or, comme aussi dans l'autre Epitre

40 Je passe tout court ce Chapitre

,

Ignorant l'Ordre du Convoy,
En Ecrivain de bonne foy,

Je vais presentement l'etendre

Comme depuis j'ay pü l'apprendre.

45 Quatre Ordinaires de Monsieur ,

Les sieurs Despars , Desmarchez , Bailli et

Bruneau

En deuil jusques au fonds du cceur

,

L'ayans pose dans un Carrosse ,

Lors le Char de la Mort feroce
,

Sous un Poele de qui les Coins

50 Etoyent ,
par de lugubres Soins ,

Soütenus d'autres Gentils-hommes ,

Le Sieur de Pouillac
,

preraier Gentilhomme
ordinaire, et les Sieurs de Jouy, de Villiers et

du Verdier, Gentilshommes de la Chambre

Tous certes de tres-galans Hommes.
Ledit Prelat monta Leans
Avec plusieurs honnetes Gens ,

55 Tous necessaires ä cet (Euvre ,

Scavoir : de Saint Pol & de Ccbuvre,

Ces deux choisis , en bonne foy,

Pour faire l'Honneur du Convoy
;

L'Abbe de Montaigus encore
,

60 Qui merite bien qu'on l'honore ;

Item , le tres-pieux Pasteur
De la Paroisse de Monsieur

,

Et , bref, la Dame Gouvernante ,

Avecque la Sous-Gouvernante.
La Marquise de Saint Chamont et la Dame
des Cornez

f,5 Ce Carrosse estoit devance,

Et d'Original je le scay,

De ceux des Ducs & des Duchesses ,

De Ceux des Princes & Princesses
,

Et
,
pour n'oublier rien enfin ,

70 De Ceux de notre Grand Dauphin
Et de la Reyne & du Monarque

,

Lequel ,
par une tendre marque

,

Avoit , en son Dueil violet

,

Estant aflige tout ä fait

,

75 Este donner de 1'Eau Benite
Au Defunt, dans son Royal Gite.

Tous les Gardes Suisses suivoyent,

Et derriere le Char marchoyent.
Les Gardes du Corps de 1'Altesse ,

80 Moins noirs d'Habits que de Tris-

[tesse.

Maints Gentils-hommes, Officiers
,

Tous montez sur leurs Destriers

,

Alloyent aussi devant les Suisses
,

D'un grand Dueil donnant les Indi-

85 Et des Pages infinite

,

[ces .

Tant de chacune Majeste
Et des deux Royales Altesses
Que des Princes, que des Princesses,

Et des Dames & des Seigneurs
,

9°Portoyent, en ces tristes Honneurs ,

Avec Valets de Pied sans nombre ,

Des Flambeaux pour dissiper l'Om-
Mais qui, se melant ä leur Jour, [bre,

Lui formoit un lugubre Atour,

95 Si que cette Lumiere bleme
Sembloit estre en Dueil elle-mesme.

Leursdites Altesses, ayans
Ici receu les Complimens
De tout le grand & le beau Monde

,

100 Dessus leur Perte sans seconde ,

Lundy, reprirent le chemin
Du beau Chateau de Saint Germain,

Pour, aupres des Porte-Couronne
Qu'un parfait Bon-heur environne ,

105 Donner un peu plus aisement

Le change ä leur ressentiment.

Mais j'ay sceu que, dessus la route,

Le Sort , alors ivre sans doute .

Avoit fait rudement bercer
' IO Et ,

qui pis est , meme verser

Les Filles de notre Heroine ,

Et , dont j'ay l'Ame fort chagrine ,

Que l'une en a receu mechef
A son habile & sage Chef.

115 Je souhaite que sa Disgrace

Ait este sans suite ni trace ,

Car Mad'moiselle du Bellay
Mais non , ä propos

, je me tay
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Comme d'Insulte eile s'irrite

»aoQuand on parle de son Merite.

Laissons-la donc , & dans le Nord
Bien loin d'Elle

, prenons l'Essor.
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Qui doit , au dernier Jugement ,

Servir d'ardante Sepulture
A toute la pauvre Nature.

La Pologne, en mauvaise assiete,

Est reduite encor ä la Diete ;

,25 Apres cela , veuillent les Cieux
Qu'elle se puisse porter mieux

!

Mais, ce Corps estant plein de Bile,

Sa Guerison est difficile
,

Et cette Diete , memement

,

»30 Au bilieux Temperament
Est , ce me semble , tres-contraire

Et l'echaufe pour l'ordinaire.

Mais le beau Medecin d'Estat

!

Ne suis-je pas un plaisant Fat

,

*35 En ignorant les grands Mysteres ,

De raisonner sur ses Affaires?

Entretenons les Curieux
De choses que nous sc^avons mieux.

L'Imperatrice & belle Infante ,

Mo Dans ses Amours toute galante

,

A fait tenir ä son Epoüx
Pour vingt mil Ducats de Bijoux

,

Avec un Damier fort süperbe

( Je puis user de cet Adverbe )

;

«45 Mais , par un cas bien deplaisant

,

II manquoit ä ce beau Present

Toute la principale Dame ,

Ce t^ui d'lGNACE affligea l'Ame

,

Ne pouvant s'en servir alors

'5° Sans tenir cette Dame au Corps.
Mais eile luy sera venue

,

Et je croi qu'il l'aura receue

A Bras ouverts & qu'en un mot
II joue au Damier comme il faut.

*55
ilelisech

Des Elemens le plus mobile,

S'estant pris en certaine Ville

Proche Elbing , en a mal use ,

Car tout par luy fut embrase ,

A la Troyenne ou la Londroise ,

60 Sans qu'il y restät une Ardoise.

Ouais ! l'on n'entend presentement
Parier que de cet Element.
Ah ! je croi que

,
pour chose vraye

,

Par ces Preludes , il s'essaye

65 Pour ce terrible Embrasement

Encor deux petits mots du Nord.
170 A la fin

, par un bon Accord

,

Ceux de Breme ont fini leurs noises

Avec les Troupes Suedoises.

Les Assiegez , les Assiegeans ,

A present fort tranquiles Gens

,

i75N'attendent plus de l'Assistance

Pour l'Ataque & pour la Defence

,

Se disans , comme en leur Debat

,

Le Proverbe : A bon Chat, bon Rat.
Non , ils abjurent cet Adage

180 Et se disent en doux langage :

« Beuvons ensemble desormais
» Et vivons en etroite Paix ! »

Une Nouvelle est en Campagne
,

Qui chante que le Roy d'EsPAGNE
iS^N'est pas en tres-bonne Sante :

Quand j'en scauray la veriti

Je vous la diray toute nette.

En attendänt, Lecteur, voici l'Histo-

[riette.

LES DEUX MARIAGES

L'INCONSTANT ATTRAPE.

Leandre , Cavalier bien fait

190 Et de cent Beautez le Souhait

,

Apres avoir rode le Monde
Et trompe la Brune & la Blonde

,

A la fin chez luy de retour

Et lasse du folätre Amour,
195 Rencontre dans son Voisinage

Caliste , Fille riche & Sage.
Dessus Elle il jetta les Yeux .

Et , par cent Soins officieux ,

Gagnant le Pere de la Belle
,

200 Lui dit l'amour qu'il a pour Elle.

Le Pere en est tres-rejoui

,

Et la Fille y consent , dit Oui

,

Encore qu'en secret son Arne
Brüle deja d'une autre Flame,

20s Car eile aime un beau Ligdamant
Qui l'aime aussi fort tendrement
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Et ressent une peine extreme
De perdre la Beaute qu'il aime.

D'abord il paret furieux
2 10 Et se veut arracher les Yeux

,

Puis fait dessein , dans sa manie

,

D'aller voir la Ceremonie
,

Resolu qu'aussitöt apres

II s'en ira dans les Forets

215 Passer le reste de sa Vie
,

En Proye ä la Melancolie.

Le Jour de la Nopce estant pris

,

II sort matin de son Logis
,

En un habit qui le deguise
,

220 Et s'en va tout droit ä 1'Eglise
,

Oü le desole Cavalier

Se cache derriere un Pilier

Qui regarde sur la Chapelle

Oü Ton doit marier la Belle.

225 Tout estoit prest & le Pasteur
,

Tres passablement Orateur
Et scavant dedans nötre Langue

,

Ayant acheve sa Harangue ,

Alloit dire ces deux grands mots ,

230 Mots terribles : « Conjungo Vos , »

Quand un beau Garcon, dontlamine
Parressoit neantmoins chagrine

,

Se glissant parmi les Parans
Qui s'estoyent mis aux premiers

[Rangs

,

235 Tout aupres de l'Epoux s'approche

Et tire un Poignard de sa Poche

,

Criant , avec un ton de voix

Languissant & fier ä la fois : [fame
,

« Ah ! Traistre , ah ! Suborneur in-

240 » Tu veux donc prendre une autre

[Femme
» Et , te moquant de ton Serment

,

» Tu ris aussi de mon Tourment

!

» Cruel
,
puis qu'un Torrent de lar-

[mes

» Et le peu que j'avois de Charmes
245 » N'ont pü pour moy toucher ton

[Coeur,

» II faut que ce Poignard vangeur
» Te le touche ; il faut qu'il le perce

» Et tout ton Sang criminel verse ! »

A ces motz , il leve les Bras
,

250 Veut fraper, mais ne le peut pas ,

Car soudain il tombe en feblesse.

Scavoir si ce fut de tendresse
,

Ou si cela vinst de l'effort

Qu'il avoit fait dans ce transport,
255 En bonne foy, cela me passe.

Quoy qu'il en soit , chacun s'amasse
Et l'on void bien , ä la facon

Dont parle le jeune Garcon ,

Que c'est une Fille abusee

,

260 En Habit d'Homme deguise'e.

Le desespere Ligdamant,
De Caliste l'ancien Amant

,

Voyant de loin le Fer qui brille

,

Croid que c'est ä l'aimable Fille
,

265 Le eher Objet de son amour
A qui l'on veut ravir le Jour,

Et, quoy qu'il n'ait plus d'esperan-

Accourt en haste ä sa defence. [ce

,

Le Pere en est touche si fort

270 Que , tout le bruit passe d'abord

,

Lui serrant de ses Bras la Teste :

« Je scai , dit-il , l'amour honneste
» Dont pour ma Fille vous brülez

,

» Et des demain , si vous voulez
,

275 » J'offre de vous faire mon Gendre ,

» Car aussi bien
,
jamais Leandre ,

» Puis qu'il a pü manquer de Foy,
» Ne doit rien esperer de moy. »

Ligdamant en a joye extreme ,

280 Caliste en fait voir tout de meme ,

Et l'on prend jour au Lendemain
Pour leur faire donner la main.

D'ailleurs l'Amante travestie ;

Laquelle estoit evanouie ,

285 Ouvre enfin ses Yeux doucement
,

Et sa Langue , au meme moment

,

Recommance ä chanter injure

A son Infldele & Parjure.

Leandre , confus , lui repond :

290 « J'en ay la honte sur le front

» Et le repentir dedans l'ame ;

» Oublions tout, soyez ma Femme. »

Elle qui l'aimoit tendrement
S'y resoüt tres-facilement

,

295 Et consent que leur Hymenee
Soit pour la suivante Journee ,

Ce qui se fit selon les Vceux
De ces deux Paires d'Amoureux.

Ces Vers sont naiz cinq jours apres la Sainte Luce,
300 Oü l'on dit qu'ils sont erüs du grand Sault d'une Puce.

A Paris , Che% F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2 , 23. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A 2
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LA MUSE DE LA COUR
[Par PERDOU de SUBL1GNY.]

XXXI. SEMAINE.

Du Vendredy vingt-quatriesme Decembre 1666.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Les Parisiens rejouis

Jurent tout haut , cette semaine
,

Que , vers les Rois prochains , nous reverrons Louis,

Nostre charmant Dauphin & nostre belle Reyne.

5 Le desir que j'ay de vous voir

M'en fait prendre aussi quelque espoir

Qui me rend ä demy la vie ;

Mais , si vous y manquez
,
jamais je ne m'y fie.

Le Roy vint voir, hier, si le Louvre estoit fait

,

io Et s'il pouvoit servir ä son Royal usage ;

II l'a trouve , dit-on , magnifique & parfait :

Venez-y donc, Seigneur, sans tarder davantage.

Comment se porte , s'il vous piaist

,

L'illustre Maman Mareschalle.

15 J'iray voir, ces jours-cy, dans quel estat eile est,

Si toüjours sa bonte pour mes feux est £gale

,

Et prendre le jour avec vous
Qu'il vous plaira , Seigneur , devenir mon Espous.

Commencons cependant nos discours ordinaires.

20 Les Anglois ont bien des affaires :

Six cens Escossois revoltez
,

Sans qu'on scache ce qui les arme

,

Courent , dit-on , de tous costez

Et par tout fönt sonner l'allarme.

25 Leur Monarque , d'ailleurs , ecrit aux Hollandois
,

Sous le cachet des Suedois,

17-18 A Et s'il n'est pas moyen , Dauphin char- Mais s'il n'y comprend rien, Seigneur ny moy
[mant et doux ,

i [nonplus.
Que vous deveniez mon Espoux. On dit que le Roy d'ANGLBTERRE

25 A Or cel« pour 1'Anglois est le flux et reflux

;

A fait escrire aux Hollandois.
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Les moyens de finir la guerre.

On dit qu'on s'en ennuye enfin dans 1'Angleterre
Que Ton fera la paix bien tost , sans contredit

,

Et que sur ce sujet une Lettre est pressante ;

Mais la caution est mechante
,

Quand c'est Monsieur On qui le dit.

Monsieur Courtin revient en France ,

Pour aller la seconde fois

,

Dit le mesme On encor, traitter avec 1'Anglois :

En ce cas , ä la Paix je verrois apparence.

576

4C

Qu'on la fasse , Seigneur , ou qu'en n'en fasse rien,

Les Estats sont tout prests ä se deffendre bien

;

Et deja , depuis trois semaines
,

Trente-six Vaisseaux neufs que Ton a fait bastir

Ont trente-six vieux Gapitaines
,

Qu'on ne verra point dementir.

45

*)

*>>

60

L'on arresta , dit-on , la semaine derniere ,

Pres de la Charite , leur charmante Boreel ,

A quatre pas de son Hostel.

Je veux vous conter la maniere
Dont eile prit ce traittement :

Ce fut , Seigneur , fort plaisamment.
Pendant qu'on luv crioit : « la bourse ! » avec audace

Et que tout son monde trembloit

,

L'aimable fille cajolloit

Ses trois voleurs de bonne grace.

Vous attendez que , sans rumeur,
Enfin cette belle personne

Leur donna son argent de cet air cajoleur?

Tout de mesme , Dauphin , qu'elle donne son coeur,

Quand il semble qu'elle le donne.
Un Laquais courut au Logis

Pour en donner viste l'avis ,

Et , dans le mesme temps , l'Ambassadeur son Pere

Fit sortir tous ses gens contre ces trois Filous
,

Qu'ils rouerent de mille cous.

Encor sont-ils heureux que , dans ce sort contraire,

Le plaisir d'avoir eu son entretien charmant
Leur coute une douleur si foible & si legere.

Un innocent & tres-honneste Amant
En a bien quelquefois le trepas pour salaire.

28 Ce vers manquc dam A.

48 A Ce fut assez plaisamment.

56 A Tout comme eile donne son coeur.

58-67 A Un Amant ,
de son entretien,

Qui paroist tout remply de charmes

Ne remporte que des allarmes,

Qui fort souvent ne vallent rien

Et ces honnestes gens, de sa cajollerie,

Qui sembloit ä leurgre leur devoir tout donner
N'eurent rien que des coups . portez avec furie ,

Dont ceux de sa maison les vinrent estreiner.

Lorsque le Roy le sceut il en fut en colere
;

Mais a cela, Seigneur que faire ?
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On n'avoit pas dans les Faux-bours
Encore mis de Corps de Garde

70 Et dans la Ville on n'auroit garde

De venir faire de ces tours.

Toutefois , Monseigneur , c'est une etrange chose •

Malgre le Chevallier du Guet

,

Qui peut seul mettre par effet

7* La Police qu'on se propose

,

Les Filous sont de fines gens
,

Qui trompent les plus diligens ;

Et , dequoy que le Guet se flatte ,

Des gens , ce dernier soir, furent devalisez

80 Par quatre voleurs , deguisez

En enfans du bon Hypocrate.
II est vray qu'on les prit , mais quelle invention

Pour faire une indigne action

!

Ma surprise en est sans seconde.

85 Sans doute , Prince , ces gros fins

Ont pense que les Medecins
Pouvoient en asseurance assassiner le monde.

A ce propos d'assassiner,

On m'a dit une etrange histoire ,

90 Et je ne scay , Seigneur , si vous la pourrez croire ,

Parce qu'on ne la peut qu'ä peine imaginer.

Un Pere, charge de famille ,

Voulut pistoler une fille

Qu'il avoit de son premier Lit

,

95 En faveur des enfants d'un second mariage;

Et ce paricide maudit
En auroit assouvy sa rage

Si le Ciel, ennemy d'un semblable forfait

,

N'en eut point empesche l'epouventable effet.

•00 La Forest d'Orleans fut le temoin du crime :

Ce fut lä qu'il mena cette pauvre victime

,

Qui ne craignoit rien moins qu'un monstre si nouveau

,

Et que son Pere pust devenir son bourreau.

Quand, sous couleur de compagnie ,

105 Ce tigre l'eut conduite au plus secret du bois :

« Ce N'EST POINT POUR CELA Qü'eN CES LIEUX TU ME VOIS
,

» Ma fille, c'est, » dit-il, « pour t'arracher la vie! p

On dit qu'il y joignit un petit compliment
Et quelque amitie paternelle

1,0 Pour qu'elle le prit moins crüment

;

Mais , charmant Dauphin , bagatelle

!

Jamais ä civilite teile

On ne fit un remerciment.

72 A Toutefois, voyez-vous. I 102 A Qui n'attendoit rien moins qu'un forfait si

78-79 A Ces derniers soirs, sans qu'on se flatte, [nouveau.
Des gens furent devaliser.

'

II. 19
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La pauvrette fut obligee

De se preparer ä la mort,
Tant qu'enfin, se voyant manquee

,

Elle fit pour sa vie un vigoureux effort,

Alla prendre aux arcons du cheval de son Pere
Un pistolet qui luy restoit

Et, comme ä redoubler le cruel s'apprestoit,

Elle-mesme tua ce tygre sanguinaire.

Elle se mit aussi d'elle-mesme en prison
Et Messieurs d'Orleans jugeront cette affaire.

Qu'en dites-vous , Seigneur ? je tiens qu'elle eut raison

Et, quoy que le Juge decide

Ou veuille dire de cela

,

Selon mon sentiment, c'est lä

Faire sans crime un Parricide.

58o

130

Le Marquis de Sourdis est mort.
Qu'il a vescu , Dauphin , dans un glorieux sort

!

C'est faire , ä mon avis, ses louanges entieres

Que dire, sans chercher des termes plus exquis ,

Que ce vieux & riche Marquis
Estoit homme de bien de toutes les manieres.

135 On dit que le Marquis d'Alluy
A d'ÜRLEANs la Survivance

;

Entre nous , mon Prince , je pense
Qu'on n'en pouvoit trouver de plus digne que luy

140

145

150

Dites-moy, je vous en supplie ,

Si le Duc de Beau-Fort est icy de retour.

On m'a dit aujourd'huy qu'il estoit ä la Cour
Et qu'on en ressentoit une joye accomplie.

S'il est bien vray qu'il soit icy,

Je veux m'en rejouir aussi

Et le complimenter avec toute la France.

Croiriez-vous que j'en scay que ce Duc de Beau-Fort
Remplit

,
par son retour, d'une teile esperance

Qu'on ne voudroit pas estre mort ?

Un petit Prince , qui se nomme
Le beau Chevalier de Vendomme,

Croit que rien ne peut plus l'empescher de partir

Pour aller avec luy sur la Flotte de France ,

Lors que cet Amiral , au Prin-temps qui s'avance
,

Retournera dans Brest pour la faire sortir.

120^ Et comme ä redoubler encore il s'appres-

[toit.

1 26 A Dun accident comme cela.

139 A Que ce vieux & fameux Marquis.

148 A Qu'il ne voudroit.

1 51-153 A Se croit deja prest ä partir

Pour aller Commander une Flotte effroyable

Quand , au Printemps prochain , cet Oncle
[redoutable.



58 1. 202. — Du 24. Decembre 1666 (Subligny). 582

«55

160

.65

Avez-vous sceu la repartie

Que fit ce jeune Prince au Roy,
Lors qu'il luy demandoit ä quoy
II pretendoit passer sa vie ?

« Envoyez-moi sur Mer, » dit-il, « avec vos gens
,

Et pour l'Este prochain agreez mon service;

Et comme ce grand Roy l'eut remis ä deux ans :

« Faites-moy , » reprit-il , « un peu plus de justice ;

» vous le voudrez lors sans effet
,

» Et les autres auront tout fait. »

Je souhaite, Seigneur, plus qu'on ne le peut croire,

Qu'il ait bien tost de beaux emplois :

Ce sera , je croy, cette fois

Qu'il me pourra venir de beaux sujets d'Histoire.

170

«75

180

Je ne scay quel bruit court du Comte de Quelus
,

Que Ton croit tout d'abord & puis qu'on ne croit plus.

On veut qu'on l'ait sauve des mains des Mousquetaires
Qui le conduisoient aux grands Jours.

Mais ce sont de grandes affaires :

J'en croy d'autant moins ces discours

Qu'il faudroit
,
pour un coup de cette force extreme

,

Qu'un mortel eut ose se jouer au Roy meme.
He Dieu ! quand je lis quelquefois

Les Annalles de Henri trois
,

Oü Tun de ces Quelus meurt tout couvert de gloire

,

Au retour d'un Duel entrepris pour son Roy
,

O fortune ! dis-je , 6 Histoire

,

Combien differes-tu de tout ce que je voy !

Adieu ; je n'ay plus de Nouvelles

,

Du moins que j'estime assez belles

,

1 sb A Qu'il fit ces derniers jours au Roy.

162 A « Ah 1 faites moy, » dit il.

10-, A Je souhaite , ma foy.
j
la Cour ?

169-176 A Parle-t'on quelquefois de Quelus ä

Y scait-cn, Monseigneur, le bruit epouvantable

Qui court icy depuis un jour

De cet infortune coupable ?

Je tremble ä vous le raconter.

Comme pour le reconfronter [Dame,
On l'eut , dit-on , conduit au Puy de Nostre-
Le Marquis d'Espincha , doutant que les

[temoins
Ne pussent ä la fin perdre une si grande ame,

Quand eile le craignoit le moins
,

Ramassa beaucoup de Noblesse
Du voisinage d'alentour

,

Alla sur le chemin lattendre ä son retour

Et , ne Consultant rien pour lors que sa foiblesse,

Qui le faisoit se deffier

Que Monsieur de Quelus se put justifier,

Au mepris de vingt hallebardes
,

De plus de trente Fuzilliers

Et de plus de cent Cavaliers
,

Mit er. pieces toutes ces Gardes
,

Tua taBt qu'il n'en trouva plus

Et leur osta des mains le Comte de Quelus.
II auroyt este vray si ce fameux coupable

Se fut alors trouve capable

De jouir d'un semblable sort
;

Mais d'EspiNCHA ne l'eut que mort
,

Et ce que les Archers des Grands jours de

[Narbonnf.
Avoient fait tout d'abord qu ils virent le combat

Avoit este l'assassinat

De ses fiis & de sa personne.

180 A Dars un fameux duel.
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185 Pour vous pouvoir entretenir.

Pourtant TImperatrice , ä la fin , est venue
Oü depuis plus d'un an eile en vouloit venir

;

A son gre Vienne l'a veue.

Son Entree a charme les yeux
190 Des peuples arrivez de mille & mille lieux ,

Et fort contente tout l'Empire.
C'est une Nouvelle ä vous dire.

Menise , un certain Espagnol
,

A sevre le Roy Catholique
195 D'un Royaume dans TAmeriqüe ;

II s'en fait , dit-on , Roy luy-mesme : est-il fol ?

Encore un coup , adieu , mon Prince
,

Car je n'ay plus rien de nouveau
Dont Pespece ne soit fort mince.

aoo On voit tous les jours croistre l'Eau ;

On fait observer la Police

Avec une exacte Justice ;

On tient toüjours Paris fort net

;

Les Nuits y sont bien eclairees

205 Par les Lanternes qu'on y met

;

Reglement toutes les soirees

Personne n'ose aller sans feu.

Mais c'est trop lanterner , Adieu.

de SUBLIGNY.

EXTRAICT DU PR1V1LEGE DU RöY.
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,

en datte du quatorziesme Avril 1666 , il est permis ä Alexandre Lesselin... [Voy.

tome I , col. 905}.

A Parü , Che% Alexandre Lesselin , au coin de la rue Dauphine , devant le Pont-neuf.

L'Extrait du Privilege, la Signature de l'auieur et l'adresse du libraire ne se trouvent que dans A. — B C
placent ici la date. — B se termine par le texte du privilege rapporte ci-dessus.

192 A Et c'est une Nouvelle ä dire.
| 196 A II est fol.

(A La Muse de Cour 1666 (voy. tome I , col. 909), pp. 245-252.

B La Muse Dauphine 1667 — 282-290.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.
]

Du 26. Decembre 1666.

C'est trop faire Quartier , Belle Altesse , aux Douleurs

Le Coeur d'une grande Heroine
Ne souffre pas qu'elle s'obstine

A pousser des Soupirs & repandre des Pleurs.

L'Amour voudroit aussi vous voir d'une autre sorte

Employer ces beaux Jours que le Dueil vous empörte
Par Exemple ä refaire un aimable Heros.

Pour le Bien de l'Estat & vötre propre Gloire
,

Faites viste ce Coup : on le juge ä propos

;

L'on en fera parier la Suite de l'Histoire.

Et cependant voici votre nouveau Tribut,

Apres ce beau petit Debüt.

Precieuse & grande Henriette ,

On espere que la Diete
! 5 Fera du Bien aux Polonois

Plus que Celles des autres fois.

En ce Lieu, l'on eleut n'aguere
Un Marechal, lequel scait plaire,

Appelle le Sieur Oborski ,

20 Qui n'est pas un Je ne scai qui

,

Mais un tres-galant Personnage
Intelligent, courageux , sage.

Les Nonces , comme bons Amis

,

Furent , dit-on , en suite admis
25 A baiser la Main ä leur Sire ,

Apres que Luy, qui scait bien dire

(J'entens ce brave Marechal)

,

Eut fait un Discours fort legal.

II fut suivi de la Harangue
30 Encor d'une autre belle Langue

,

A scavoir du Grand Chancelier
Dont l'on fait un Cas singulier ;•

Lequel
, par de dignes Semonces ,

Convia ces Messieurs les Nonces
35 A s'acquiter de leur Devoir
De tout leur coeur & leur pouvoir.

Or, ayans promis de le faire

,

Nous verrons un peu cette Affaire.

Mais les Polonois sur les Bras
40 Ont encor d'autres Embarras ,

Car ils ne sont pas encor quites

D'Affaire avec les Moscovites
,

Et Ton ecrit de Lieux divers

Que leur Traite va de travers
,

45 Ces Droles estans moins dociles

Depuis qu'ils ontdedans leurs Villes

Etoufe l'intestin Discord

Et meme conclud leur Accord
Avec le Goth & le Vandale ,

50 Qui rend leur fierte sans egale.

Un Prince, norame Locouis, [Lobkowitrj

Par des Complimens bien construis,

Ayant salue , dans Scot-Vienne
,

L'Imperatrice Autrichienne ,

55 Lui presenta maints Cavaliers
En bonne mine singuliers,

Dont estoit le Seigneur Ignace

Qui , seulement pour la grimace

,

Voulut parestre Incognito
60 Et passer lä pour un Zero ,
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Devant la Reyne de son Arne.
Mais bientöt ä l'illustre Dame
II decouvrit , le Chapeau bas

,

L'humble Esclave de ses Appas.
65 Elle , de parole & de geste

,

Dans sa gloire fit la modeste

,

Et receut des mieux dans sa Cour
Son noble Prisonnier d'Amour.

Ainsi donc , en cette Avanture
,

7<>Tous deux, de benigne Nature
,

Se traitans fort humainement

,

Ils entrerent ensemblement
Et seuls , dans un Lieu de retraite

,

En Conversation secrette

,

75 Qui dura l'heure entiere au moins.
Or , quoy qu'ils fussent sans Te -

[moins,
On scait ä peu pres ce qu'ils dirent

,

On scait ä peu pres ce qu'ils firent.

Ils se parlerent du Damier,
80 Et meme ils purent y jouer

,

Car on avoit , en belle game

,

Pour lors la Principale Dame.
Quoy qu'il en füt, une heure apres,

L'Empereur quittant ses Attraits
,

85 Elle parut comme une Amante
Fort satisfaite & fort contante.

En cas qu'un Tiers soit survenu
(Ce qui sera bientöt conu)
Dans leur premiere Conferance

,

9° Comme il n'estpas hors d'apparance,
Le Bassa de Bude vraiment
Pourvoid non moins diligemment
A tout le petit Equipage
Necessaire pour son Menage

,

95 Envoyant meme un riche Bers
Pour bercer le beau petit Tiers.

Cette chose est assez comode ,

Et ce devroit estre la mode [joints,

Que , des qu'on verroit deux Con-
IOO D'autres prissent ainsi les Soins,

Par obligeante prevoyance

,

D'envoyer avec diligence

Tout ce qui pourroit convenir
Au petit Poupon ä venir.

,0 5 Mais , las ! il est de si sots Hommes
Dans le fächeux Siecle oü nous

[sommes,
Qu'ils ne pourroyent voir un tel soin

Sans en avoir quelque Tintoin ,

Et , d'autre part , la Medisance

1 10 Est si maligne que je pense
Qu'elle gloseroit sur ce Point.
Bien donc

,
qu'on ne le fasse point.

De la Cite du tres-SAiNT Homme
(C'est comme qui diroit de Rome;

1 15 On ecrit une Nouveaute
Qui vaut la peine , en verite ,

D'estre dite & d'estre ecoutee.

Peut-estre vous l'a-t-on contee ?

A tout hazard je vous l'ecris ,

120 Comme je la S5ais d'une Iris

Laquelle a beaucoup de merke

,

Et de la sorte me l'a dite.

Des Moynes de Camaldolid
A Frescati faisans leur Nid

125 (Ou bätissans leurs Monastere ,

Comme on poussoitä fonds l'Affaire

Et qu'on fouilloit des Fondemens ,

Vieux tout au moins de deux mil

[ans,

Un Bruitsourd, donton s'emerveille,

130 S'oid & met la Puce ä l'Oreille [leurs.

Tant aux Moines qu'aux Travail-

Ceux-ci pour lors fönt les bailleurs,

Et ne vont plus (voyez l'adresse)

En Besogne que d'une fesse.

l 35 D'oü vient cet Engourdissement ?

C'est qu'ils croyent tres-fermement

Que ce Bruit indique une Cache
Oü quelque beau Tresor se cache

,

Et qu'ils desirent fort entr'eux
'40 Qu'il ne se montre qu'ä leurs Yeux.

Mais leur finesse est apperceue
,

N'estant que de fil blanc cousue ,

Et les Patres, plus fins que niais
,

Les fönt agir de si bon biais

'45 Qu'enfin on trouve le Mystere ,

Mais tout autre qu'on ne Tespere.

On appercoit dans le moment

,

Non sans beaucoup d'etonnement

,

• Deux Lumieres qui s'eteignirent

'5°Sitost que l'Air elles sentirent

;

Et c'estoyent de ces vieux Romains
,

De ces grands Hommes plus qu'hu-
[mains,

Deux des Lampes incombustibles ,

Immortelles , inextinguibles ,

•5^ Dont le Secret meurt avec eux.

Or, ä la lueur de ces Feux

,

Reposoit leur fameux Camille,

Dont la Gloire en l'Histoire brille,
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Ce celebre & grand Dictateur ,

160 Dont l'aspect fier fit encore peur

A cette Troupe Spectatrice

De sa Personne Dictatrice,

Qui, dans ces Ombres de la Mort

,

Sembloit meme braver le Sort.

165 On le conut ä deux Medales
Valans plus de cent Richedales ,

Oü son Büste & sa Qualite

Estoyent d'un & d'autre Coste.

Et c'est comme les plus grands
[Hommes

i7<>Depuis Adam, mangeur de Pommes,
Ont vü terminer leur Destin

Et comme passeront enfin

(Necessite certe un peu triste) [piste.

Tous ceux qui viendront sur leur

175 On discourt encor de Debats

,

De Factions & de Gombats ,

Dedans le Royaume d'Ecosse

Oü croissent peu de Pois en Gosse.

Des Brouillons se sont gendarmez
,

180 Et , ce dit-on , marchent armez
De Faulx & de grosse Massue

,

Crians par tout : mort , teste , tue !

Mais on ajoüte neantmoins
Qu'on pretend avec quelques soins

• 85 Dissiper leur fiere Cohorte,
Et qu'on s'y prend de teile sorte

Qu'on a dejä tue cinq cens

De leurs plus vaillans Gombatans.

Le dernier Mardi , fut benie
190 Avec grande Ceremonie ,

[GnillaumePar 1'EvESQUE DE PeRIGUEUX
,

uxj
L»Eg]jse au ßatiment pompeux
Des Augustins portans Sandale

,

De qui l'Ame est toute Royale.
«95 Le jour d'apres , oü le Soleil

Voulut eclairer l'Appareil
,

f Ha^
OQin Notre Archevesque Venerable

,

Pöreflxe] D'une prestance autant Papable
Que soit aucun autre Mörtel,

200 Au Maitre & magnifique Autel

,

Celebra la premiere Messe,
D'un air qui

,
je vous le confesse ,

Comme on conoit sa Probite
,

Vous inspiroit la Piete.

»05 Au reste , une grande Musique ,

Sous Ferdinand, Maitre authentique,

Faisant des Accords tres-charmans

Et des Voix & des Instrumens ,

Du Spectateur charma l'Ouye
2ioDurant cette Ceremonie ;

Si bien que chacun s'en alla

Fort content d'avoir este lä ,

Hors deux ou trois qui, sans resource,

En ce Lieu, perdirent leur Bource

,

215 Que des Filoux devotieux

Par zele mirent devers eux.

Mais ä quoy pense-je ? j'oublie

Le Point qu'il faut que je publie :

Que le Pere de notre Roy
,

220 Ayant reduit dessous sa Loy
Le Boulevard oü 1'Heresie

Entretenoit sa Frenesie

,

Comme il estoit des plus pieux ,

Etant de retour en ces Lieux
225 Apres cette penible Guerre

,

Fut poser la Premiere Pierre

De ce beau Temple , sous le nom
(Qui le rendra d'un grand Renom)
De Nötre-Dame de Victoire,

230 Ce Prince consacrant la Gloire

De ses plus celebres Explois

A la Reyne de tous les Roys.

C'est ce que Louis Quatorzieme ,

A son Exemple , fait de meme ;

235 Et c'est d'oü vient ä cet Estat
Tant de Bonheur & tant d'eclat.

Monsieur Colbert de Saint Pou-
Sujet d'une haute Louange [ange

,

(On en jureroit sur le Nom) ,

240 Est digne Evesque de Mascon.
Chez les Religieux d'un Ordre
Oü l'on ne trouve rien ä mordre

,

Vivans saintement ä mon gre ,

Ce nouveau Prelat fut sacre

245 Avec beaucoup d'eclat , n'aguere

,

Comme il sied bien en tel Mystere.
Tout alla d'autant mieux aussi

Qu'un Pere, nomme de Furci
,

Qui surpasse tous les Genies
250 Pour de telles Ceremonies

,

S'estoit mesle de Celle-lä
,

Et je dis tout, disant cela.

Non, ce n'est pas encor tout dire,

Car je trouve , achevant de lire

255 Le Memoire qu'on m'a donne
,

La
Rochelle

en

Les
Minimes
de la

Place
Royale
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Que d'un tres-opulent Disne
Plusieurs Gens ä Teste fendue
Furent regalez ä l'issue ;

Entre lesquels , au premier rang ,

260 Estoient l'Evesque Consacrant
Et les deux Assistans

,
je pense ;

Et voila tout en conscience.

Veillez dire un Deprofundis
Pour le Sieur Marquis de Sourdis.

265 Enfin , ce brave Personnage
,

En 1'An quatre-vingt de son Age ,

A succombe dessous Cloton
Qui , las ! lui serroit le Bouton
Depuis mainte & mainte Semaine

,

270 Perdant son escrime & sa peine ,

Tant dudit Seigneur de Sourdis
Les jours se trouvoyent bien ourdis.

Mais , comme il faut que tout tre-

tpasse

Et, bon gre, malgre ses Dents, passe

275 Dessous la Pate de la Mort

,

Bien qu'il fut courageux & fort

Et qu'il sceüt si bien se defendre

,

II lui fallut , Mardy, se rendre.

Son Gouvernement d'ÜRLEANs
28oVaqua dedans le mesme temps

Au Roy qui voudra le demande
Je ne croi pas que j'y pretende.

L'auguste Balet des Neue Scsurs ,

Oü Ton void d'excellens Danceurs

,

285 Divertit toüjours ä merveille

La Cour des Cours la nompareille

,

Et ,
parmi les Objets poupons

Lesquels fönt lä des Pas mignons

,

Toussi , cette Grace naissante,

29° De plus en plus est ravissante;

De Fienne , qu'on ne scauroit voir

Sans mille Attrais appercevoir

,

Dedans sa Danse paret teile

Qu'on meurt de dancer avec Elle,

295 Et du LüDRE , TASTRE LORRAIN

Qui des Coeurs s'empare soudain ,

Par sa belle & forte Influance
,

Les prend Illec comme en Cadance.
Divine Altesse ä qui j'ecris ,

300 Vous scavez tout ce que je dis ;

Mais, comme ma Lettre est publique,

Aux Lecteurs aussi je l'indique.

Sur ce ,
je ferme mon Cornet

Jusqu'en Six cens soixante & sept

,

305 Et par lä , sans la Date mettre ,

On peut voir de quand est ma Lettre.

FiUe de
Madame

la

Marechale
de la

Mothe

Ces deux
sont Filles

de
Madame.

; Paris , Che% F- Muguet , rue de la Harpe , aux trots Rots. Avec Priviüge du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarire , 296. A 2

— Biblioth. de I 'Arsenal, B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

305 sans le Date

FIN DES LETTRES EN VERS DE l'aNNEE l666.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles R O B I N E T.
J

Du 2. Janvier 1667.

Bon Jour, bon An, belle Princesse!

Puissiez-vous , selon mon souhait,

Passer tout ce Soixante & sept

Avec une pleine alaigresse.

5 Que les Jeux , les Rh , les Amours
Fassent pour Vous de tous les Jours
Une Träme d'Or & de Joye

;

Que tout y flate vos Appas
Et que , meme en Hyver, on voye

10 Les Fleurs y naitre sous vos pas !

Mais ce n'est pas assez encore ;

Si le Ciel ecoute ma voix

,

Vous aurez un Fils dans neuf mois

,

Plus beau que l'Enfant qu'on adore.

15 Auguste & noble Sang des Dieux

,

Voilä quels sont mes justes Voeux
Pour Vötre Altesse sans seconde ;

Apres quoy, je vais parcourir

Presque toute la Terre & l'Onde

,

30 Et de cent Peuples discourir.

Dans les Indes Orientales
,

Comme dans les Occidentales ,

On se donne mainis horions
Entre diverses Nations

,

25 Pour la Canelle & pour le Sucre

,

Dont il se tire un tres-beau lucre;

Pour la Muscade & le Petun ,

A present aime d'un chacun ;

Pour le Girofle & le Gingembre,
30 Pour le Corail , l'Ivoire, l'Ambre,

Pour l'Indigo
,
pour le Goton

,

Dont un Coussin est assez bon

;

ßref , pour Diamans & pour Perles,

Qui n'ont pour rime que des Merles
35 Mais on dit que certains Francois

Sont lä du Commerce les Rois
,

Et, quoy qu'on puisse faire ou dire,

Qu'ils ne fönt que batre, qu'en rire,

Et , pour tout dire ric ä ric
,

4<>Tirer le Profit du Trafic.

Ceux que Sauvages Ton appelle

,

Peuples de nature cruelle

,

Les Iroquois & les Japons ,

Au lieu de Perdrix & Ghapons
,

45 Font souvent servir sur leursTables,

Dans leurs Banquets plus delecta-

Les Hommes lardez & rötis. [bles,

O quels Mets ! 6 quels Appetis 1

Chez ces gloutons Antropophages
5° N'allez pas , si vous etes sages

Et si vous voulez que les Vers
Quelque jour dissequent vos chairs.

Les Chjnois, autres Gens barbares,

Ennuyez du Joug des Tartares
,

55 Qu'ils voudroyent tous voir au Car-
Les devoyent, ä ce jour de l'An, [can,

Donner au Diable en bonne Etreine.

Je suis presentement en peine

De scavoir ce qu'ils auront fait

;

60 Mais cependant , moy, de bon hait

,

Ces Chinois au Diable je donne
Et pour neant les abandonne ,

Pour n'avoir pas en temps & Heu
Voulu se donner au bon Dieu

65 Par les soins & par l'entremise

Des Ministres de son Eglise.

Le Puissant Prince& grand Mogor,
Sans prendre hors de chez luy l'es-

A tout ce que le Coeur avare [sor,

70 Peut souhaiter de riche & rare :
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Les Perles , l'Or, les Diamans ;

Ses Palais , ses Ameublemens
Sont tous brillans de ces Richesses
Et telles en sont ses largesses

15 Que , ce dit-on , ses Courtisans
Sont accablez de ses Presens.

Les Vaillans Peuples de la Perse
,

Dont fut Roy defunt Artaxerce
,

Etoient venus sur les Mahoms
8oAvec de grosses Legions

,

Pour reprendre leur Babylöne
;

Mais ils ont, tout du long de l'aune,

Ete pour leur peine batus ,

Et leur grand Sophy fait victus
,

85 De teile sorte qu'il enrage
,

Apres un tel desavantage,

]a

C
mIme D'avoir pousse vers Baguedet,

viiiede' A la mal'heure, son Bidet.
Babylöne.

Ces Mahoms ouTurcs (il n'importe)

9° Font de grands Projets ä leur Porte.
S'il faut qu 'ils en viennent ä bout

,

„.*$* Ceux de Saint Marc sont mal par
Venmens . . . _ r

r
Je les vois pnvez de Candie [tout :

Et de toute la Dalmatie ,

95 Et peut-etre Eux mis dans les Fers

,

Ce qui seroit un grand revers.

Mais , avec un Si , par merveille

,

On mettroit dans une Bouteille

La Terre & les Cieux ä la fois ;

'ooEt, pour parier meilleur Francois ,

Si la Bouteille peut suffire

,

Le Miracle s'en va sans dire
;

Mais Si... vous m'entendez, Lecteur,

Sans trop faire le Raisonneur.

105 Les francsTaupins de Moscovites,

Voulans etendre leurs Limites

De Tun ou de l'autre coste ,

Comme ils ont conclud leur Traite

Avecque la Gent Suedoise ,

no Veulent avec la Polonoise ,

Ce semble , encore ferrailler

Et, c'est ä dire, batailler;

Pretendans que son Mal redouble

Et pouvoir pescher en Eau trouble.

15 En effet, cette Nation

Est toüjours dans l'emotion ;

Elle a certaine Intemperie
Dont l'on ne peut la voir guerie

,

Et cela luy vient , ce dit-on
,

120 D'un Mal nomine 1'Election,

Mal tout-ä-fait symptomatique :

On m'entend sans que je m'explique.
Pour promtement la secourir

Et , s'il se peut, pour la guerir ,

I25 On l'a remise ä la grand' Diete.
Sans donc que Ton s'en inquiete

,

II faut attendre , & Ton verra

Si la Diete la guerira.

Les Danois
, par leur Alliance

'3° Notamment avecque la France
,

Qui n'est pas un mauvais Appuy
(Et plusieurs pourroyent aujour-
Loin sur ce de me contredire, [d'huy,

Assez justement le souscrire)

,

'35 Sont ä couvert ä cette fois

Du Houragan des Suedois,

Qui certe est un etrange Orage ,

Qui mit ä deux doigts du Naufrage,
N'aguere , ce RoYAUME-lä

140 Et l'ecorna , par-ci
,
par lä,

D'une maniere assez notable

Et que je croi peu reparable.

Mais laissons-lä les maux passez
;

C'en est sur ce Chapitre assez.

•45 Ces Suedois , Gens plus belliques

Dix mille fois que pacifiques

,

Cherchent par tout maille ä partir,

Et Bremen l'a bien sceu sentir.

Ah ! des Voisins de teile sorte

»50 Sont bien fächeux, le Diantre em-
[porte

,

Et pres d'eux on est peu certain

D'avoir , comme on dit, Bon Matin.

LeslMPERuux, dontlesAiGLEs [gles

Se trouvent beaucoup moins Espie-

»55 Qu'ils n'etoyent dessous les Romains,

Sont d'alaigresse aujourd'huy pleins

De voir leur jeune Souveraine ,

Car, enfin , la chose est certaine

Qu'ä son Illustre Epous , Illec ,

160 La Belle a dit Salamalec ,

Et qu'ä Vienne , fort decoree ,
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Ils ont tous deux fait leur Entree
,

Si bien que 1'Infante ä present

Est
,
par un Sort assez plaisant

,

»65 Selon maints Avis tous conformes
Imperatrice dans les Formes.

Les Hongres & les Musulmans
Ont des Rixes ä tous momens

,

Et , par effet d'Anthipathie

,

'7°Faisans de la moindre poutie

Ou d'une Mouche un Elephan ,

Ils mettent leur Paix ä 1'Encan.

Les belles Provinces Unies ,

Que gouvernent de grands Genies
,

•75 Font preparer leurs Osts flotans

Pour rentrer en Mer au Printemps
,

Si la Paix n'a banni la Güerre
Qui les brouille avec 1'Angleterre

,

Ce que Ton espere , la , la.

> 80 Mais elles ont, outrecela,
Leur grand Differantpourl'ORANGE,
Lequel tire en langueur etrange.

La Deloyaute des Anglois
Envers le meilleur de leurs Roys

185A fait choir sur leurs Chefs coupa-
[bles

Plus de trois Fleaux redoutables.

Mais il en est un qui leur plait

,

Je ne scais par quel Interest :

Vous m'entendez bien, c'est la Guer-
»9° Et, tächans d'oster de leurTerre[RE,

La Peste & la Famine enfin

,

Ils donnent ä l'autre la main ,

Encor qu'elle leur soit contraire.

Peu je penetre ce Mystere ,

»95 Mais je plains fort le Potentat
Qui soütient le Fais d'un Estat
Que 1'Aspect ennemi des Astres
Rend sujet ä tant de Desastres

,

Et je conjure tous les Dieux
200 De le rendre un peu plus heureux.

Le Venitien magnanime

,

Que beaucoup j'admire & j'estime

De soütenir depuis trente Ans
Tant de hideux Mahometans

,

205 Nonobstant les Bruits de la Porte

S'applique de la bonne sorte

A ses militaires Apprests

,

Dont la pluspart sont deja prests

,

Pour eprouver, si-tot que Flore
2ioFera ses beaux bouquets eclore

,

S 'ils seront lors des Ennemis
Aussi mechans qu'ils Tont promis

Le Pere Alexandre Septieme ,

Qu'on croyoit ä son heure extreme
,

215 A baise les Mains ä la Mort
Qui pensoit terminer son Sort.

Ce eher Successeur des Apotres
Dort , mange & boit comme les au-

Et de Grand Vicaire de Dieu [tres ,

220 Fait les Fonctions en tout Lieu
De facon vigoureuse & brave.

Qu'on tienne donc clos le Conclave,
Et que Papables Cardinaux
Pour le present soyent en repos.

225 Naples est toujours allarmee

Tant par sa Montagne enflämee
Que par ces Garnemens maudits
Que Ton appelle les Bandits.

Les Portugais ne sont en peine
230 Que de bien divertir leur Reyne

,

Qu'ils regardent, en verite
,

Ainsi qu'une Divinite

Parmi-eux du Ciel descendue,
Tant eile est de Charmes pourvue ,

235 Qu'on ne conessoit point chez eux
Avant qu'avoir vu ses beaux Yeux.
Ah ! que leur Roy, quiporte Fraize,

De la posseder doit estre aise !

II Test aussi , comme je croy,
240 Mille fois plus que d'estre Roy,

Et n'estime plus sa Couronne
Que pour en parer sa Personne
Et mieux meriter l'amitie

D'une si charmante Moitie.
245 Aussi, vous pui-je bien apprendre,

Qu'il a dessein de la defendre
Avec plus d'ardeur que jamais

,

Et cela je vous le promets.

Les Espagnols, sousleur Regente,
250 Dans les Affaires tres-ardente

,

Le Mont
Vesuve



5Q9 204- — Du 2. Janvier 1667 (Robinet). 600

Feront aussi pour Ten sevrer,

Je puis de meme l'asseurer,

Tous les efforts imaginables ,

Car je fais plus d'estat de Fables ,

255 De Songes & de Visions
,

Que des Negociations

Qui se fönt par quelques Personnes
Pour l'Union de ces Couronnes,
Et chacune fait ses Apprests

260 Pour la Guerre & non pour la Paix.

J'ay fait une assez longue Traite ;

II est bon de batre en retraite

En disant ce mot des Francois ,

Qu'ils sont, sous le plus grand des
265 Une Nation triomphante [Rois,

Et de toutes parts florissante

,

Dont certes le Sort , des plus doux

,

Leur fait par tout mille Jaloux.

270

Princesse
,
qui parmi les Sceptres estes nee

,

Voila comment du nouvel An
Je vous ay consacre la premiere Journee.

Je conjure le Ciel avec un grand elan

Que j'en puisse autant dire en la prochaine Annee.

APOSTILLE.

Je donne Avis que chez Ribou ,

275Qui demeure vous voyez od ,

Au Palais , vis-ä-vis la sainte Chapelle , et ä

l'Imege Saint Louis

On debite le Licantrope ,

Non , c'est l'amoureux Misantrope
Lequel fronde si bien les Gens
Sur les honteux Vices du Temps ,

'

280 Qu'il n'est point d'Ecole de Sage
Oü Ton profite davantage
Que dans son merveilleux Chagrin

De fine Morale tout plein
,

Et , si sur la Scene on l'admire
,

285 II n'est pas moins charmant ä lire.

Le Medecin fait malgrdluy,
L'un des habiles d'aujourd'huy,

Notamment pour le Mal de Rate

,

Qu'il guerit mieux qu'un Hypocrate

290 Avec son admirable Jeu ,

Se trouve encor au meme Lieu ,

Et Ton conet par sa Lecture

Que dans tout Genre d'Ecriture

Moliere , de tous deux l'Autheur,

295 Est un admirable Docteur.

A Paris , Che$ F. Muguet, rue de la Harpe, aux Trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat.. Lc 2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A3.

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 9. Janvier 1667.

Madame , avec plaisir j'ay sceu que Vötre Altesse

Avoit repris son rang au Balet des neuf Soeurs

Et qu'avecque des Pas triomphans & vainqueurs

D'autour de vous enfin vous chassiez la Tristesse.

O que vous faites bien de la licencier

Et de ne pas l'associer

Avec vos Appas davantage !

Qu'elle s'en aille ailleurs faire societe

Et qu'en vötre florissant äge
Vötre grand Coeur jamais n'en soit inqui&e !

Ge n'est pas un Poste pour Elle

Et , si je l'y revoy, je luy feray quereile.

Mais, pour revenir au Balet,

Le Tour galant assez me plait

«5 De nötre nouvelle Heroine ,

Qui , survenant ä la sourdine ,

Comme on dancoit ledit Balet

,

Fit defiler le Ghapelet
Et cesser toutes les Entrees

20 Qu'on avoit si bien preparees

,

Afin qu'on l'allät recevoir

Ainsi qu'il etoit du devoir.

C'est ce qu'on fit aussi ,
je pense ,

Avec beaucoup de diligence

25 Et non moins d'exultation.

Mais
,
pour en faire mention

Dans un stile plus historique

,

Au Lecteur ainsi je m'explique.

Dimanche , second jour de 1'An

3° Apres quelque amoureux Elan
,

C'est ä dire douce Tranchee ,

La Reyne se veid accouchee
Presques dedans un tourne-main
Et par un tres-heureux Destin ,

tÄ 1^. D'une gracieuse Princesse ,rherese de . o . .
'

France] Qui remplit la Cour de liesse.

II faisoit , certes , beau la voir

;

Et , comme Elle näquit le soir,

On eüt dit , aux douces lumieres
40 Quepoussoyent ses tendres paupieres

Et memes ä son air riant

,

Que c'estoit un Astre Oriant
Qui venoit , dans la Nuit obscure

,

Rendre le Jour ä la Nature.
45 C'estoit une Grace du moins

(Au rapport de plusieurs Temoins;
Qui decouvroit , des sa Naissance ,

Qu' Elle etabliroit sa Puissance
Dessus les plus Illustres Coeurs

5° Par ses Charmes deja vainqueurs
;

Si bien que la divine Reyne
Ne pouvoit faire aucune Etreine
Plus agreable ä nötre Roy
( Et Ton en peut jurer sa foy

)

55 Que d'une si charmante Fille ,

Od deja tant de beaute brille
,

Apres avoir ses Vceux remplis
Par le plus beau de tous les Fils.

Or, toutes choses preparees
,

60 Comme on comman^oit les Entrees
Du Balet des Sgsurs d'ApoLLON

,

Oü l'on oid maint bon Violon

.
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La Belle rompit la Partie

Et voulut faire sa Sortie
65 Tellement que son eher Papa

,

L'ayant appris , laissa tout lä

Et courut avecque alaigresse

Pour luy temoigner sa tendresse ,

Dont
,
par de beaux petits Ou-ais

,

7° Sans se mettre autrement en frais

Elle rendit grace au grand Sire
,

Et c'est tout ce que j'en puis dire.

Sans attendre le lendemain
,

On en fit par tout Saint Germain ,

75 Des le soir, de beaux Feux de Joye
,

Dont beaueoup de bois fut la proye

,

Et des mieux aussi Ton sonna ,

Ou plütot Ton carillonna.

Le jour d' apres, Princes, Princes-
3o Grandes & petites Altesses, [ses ,

Et tous les Gens de qualite

A la supreme Majeste
,

Ayant bien affile leurs langues ,

Sur ce point firent des Harangues.
85 Divers Ambassadeurs depuis

,

Comme en leur Devoirbien instruits,

Ont ete sur le pareil Theme
Gomplimenter le Roy de meme.
Nos Magistrats ont pris aussi

,

9°A l'envi , semblable souci

,

Et dans notre Paris , si nette

,

Avecque grand bruit d'Escopette

Et Tintamarre de Canon ,

Qui parle un peu d'un plus haut ton,

95 Bref, par des Feux & des Lanternes,

Tant supremes que subalternes
,

On a fait la solemnite

De l'illustre Nativite

,

Laquelle s'en va , d'asseurance ,

iou Mettre par tout en Feu la France.

Mercredi , le cas est certain
,

Le Balet fut des mieux son Train
[La

, Melange d'une Pastorale
Pattorale ,

<-> r . . . -

camtque] Qu on dit tout a lait joviale

105 Et par Moliere faite expres ,

Avecque beaueoup de progres.

Estant alle voir, ce jour meme
Notre Grand Porte-Diademe

,

Je fus vrayment sollicite

110 Par une obligeante Beaute

98 De cette Nativite.

De demeurer ä ce Spectacle ;

Mais, par un mal-heureux Obstacle,
Ayant des Affaires Ici

,

II m'en fallut sevrer ainsi.

115 Mais j'appris de la meme Belle
,

Comme un Ange spirituelle ,

.

Que l'excellente d'EuDicouRT,
L'un des beaux Astres de la Cour,
Dedans ce Balet escarpine

120 D'une maniere tres-poupine.

Du mois courant le Jour premier,
Le seavant Abbe le Tellier

,

Faisant son Essay de la Chaire
Dessus l'adorable Mystere

125 Qu'on solemnise en ce jour-lä,

Montra les beaux Talens qu'il a

Dans le pieux Art Oratoire
,

Et , se couvrant ä lors de Gloire

,

Fit d'une foule d'Auditeurs

130 Une foule d'Admirateurs
,

[ces
,

Dont n'estoyent aueunes Gens min-
Mais, avecque nos premiers Princes,

Force Prelats & Ducs-&-Pairs
,

Et des Predicateurs experts
,

1 35 Qui furent ravis en extaze

De son Sermon rempli d'emfaze

,

De maints Passages excellens ,

Et de vrais , non de faux Brillans ;

D'oü je puis tirer ce Presage
,

i4oQu'etant d'ailleurs tout-ä-fait sage,

On en peut faire un grand Prelat,

Pour servir TEglise & TEstat.

Je ne püs en mon autre Epitre

Inserer un fort beau Chapitre ;

145 Mais , mon eher Lecteur, le voiei

Et vous pourrez le lire Ici.

Le charmant Philippe de France
,

Nomine Monsieur par excellence
,

Qui remplit Tun des premiers Rangs,
i5oTinst l'autre jour, ä Saint Laurens,

Un Juif sur les Fonts de Bateme
Et, par un Bon-heur tout extreme ,

Le nomma Philippe-Louis.

Mais ce plus fortune des Juifs,

155 Avec Parrain de teile game ,

Eut , pour sa Marraine , une Dame
Dont ä la Cour on fait grand cas

Pour ses Vertus & ses Appas :

C'est la Duchesse de Noaille ,
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6o Qui j ce dit-on , jamais ne piaille

,

Et de chacun gaigne le coeur

Par une attrayante douceur.

Mais poursuivons nötre Carriere

Par quelque Nouvelle etrangere ,

»65 Pour satisfaire ä maintes Gens
Qui de pareils Mets sont frians.

Le Moscovite , enfin finale
,

Estant d'humeur moins martiale
,

Prefere ä tous douteux Explois
»7° La Paix avec le Polonois

;

Et l'Affaire s'est consommee

,

A ce que dit la Renommee ,

Par un fort ample & beau Tratte ,

Qu'on a meurement concerte.

»75 L'Exercite de la Pologne ,

Lasse de Guerriere Besogne
,

A pris ses Quartiers doucement
Pour y vivre tranquilement,
Attendant, sans que rien 1'inquiete ,

180 Son Payement apres la Diete.

S'il a cette constance-lä

,

O Dieux, quel changement voilä !

Mais cette Diete, peu docile

,

Des Dieteurs echauffe la Bile :

185 Et ,
par un excez de chaleur,

Leur cause un Esprit querelleur,

Qui pensa , comme on me l'assure

N'aguere en faire la rupture

Et fait que Ton en craint encor,

190A la fin , un fächeux Transport.

De 1'Imperatrice 1'Entree

Fut d'une si longue duree

Qu'ä grand peine la püt-on voir

Terminer du matin au soir,

>95Tant, en equipage fort riche

( Car, la , Personne ne fut chiche
j

,

II s'y rencontra des Seigneurs

Pour luy rendrede pleins honneurs.
Tout ce que 1'Inde Orientale

200 Dessus ses Bords pompeux etale

Relevoit de sa Majeste
La jeune & la fiere beaute,

Sur une Machine roulante ,

De Plaques d'Or toute eclatante.
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205 L'Empereur , environ deux pas ,

Marchoit devant ses doux Appas ,

Monte , certes , ä l'avantage

Dedans un süperbe equipage,

Et, pour tout vous dire en deux mots,
210 Ce Couple , aux Augustins Dechaus

Receut d'une Main Cardinale

La Benediction Nuptiale ;

Puis il fut conduit au Festin

,

Et ,
par un amoureux Destin ,

215 De lä , dans le Lit d'Hymenee ,

Pour travailler ä leur Lignee.

Sus achevons , & prestement

,

Par un gaillard Evenement.

L'HERMITE.

Un de ces vagabonds Hermites
220 Qui fönt si bien les Chatemites

Et passent l'Espiegle en bons tours,

Estant venu les derniers jours

Pres cette Ville , en un Village

Oü Ton festoit le Patronage
,

225 Et scachant que chez le Cure
Tout etoit des mieux prepare
Pour traiter bonne Compagnie

.

Au bout de la Ceremonie
,

Se propose tres-bien & beau
23° De prendre sa part au Cadeau

Et d'en tirer ou Pied ou Aile

Par une ruse assez nouvelle.

Chacun etant lors au Sermon
Que faisoit donc du Saint Patron

235 Un Cordelier ambulatoire,
Qu'admiroit son bei Auditoire

,

Celuy-ci va chez le Pasteur
En guise du Predicateur,

Et dit au Valet qu 'il rencontre
240 Que tout ä 1 instant il luy montre

L'endroit oü Monsieur le Cure*
Loge son Cidre & son Poire

,

Pour rafraichir un peu sa langue
Toute seche de sa Harangue.

245 Le Valet , sotement seduit

,

Prend un grand Pot ; il le conduit.
Luy, qui de saints Propos le berce

,

Avant taste du Cidre en Perce

,

Dit qu'on voit bien ä la Couleur
25° Que ce n'est pas lä le meilleur,

Et , pour executer sa piece
,

II vous en perce une autre Piece.

Le
Cardinal
d'Arrach.
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Mais , si-tot qu'il en a goüte
,

Faisant encor le degoüte
,

355 Branle la Teste , crache , tousse

Et luy fait mettre au trou le poulce
,

Tandis que , d'une habile main ,

II perce le Tonneau voisin

Et vous en tire Tasse pleine ,

260 Dont il rafraichit sa Bedaine.

En suite , tenant le Foret

:

« Ah ! je n'ay point fait de fosset , »

Ce dit le franc Fourbe d'Hermite ;

« Mettez-lä l'autre poulce vite
,

265 » Et j'en vais faire promtement. »

Mais , au lieu de ce , prestement
II empörte le Poulet d'Inde

Qu'on destinoit ä faire Brinde ,

Avec l'Eclanche , l'Aloyau
27° Et memes jusques au Gäteau ,

Sans rien laisser pour le Convive.

Alors le vray Prescheur arrive ,

Qui fortement entend crier

Le Valet du fonds du Cellier

;

275 II y court & le pauvre Here
,

Ne demelant pas le bon Pere
D'avec celuy qui l'a duppe,
Pour etre trop preoccupe

,

L'apostrophe avec mainte injure.

280 L'autre , le voyant en posture

Fort plaisante ä s'imaginer,

N'a pas de peine ä deviner
Que c'est le Tour d'un faux Hermite
Et luy fait des Fossets bien vite ,

285 Tandis que le pauvre Garcon
Luy dit la Piece tout du long.

Lä-dessus, la Grand'Messe dite ,

Le Cure s'en revient au Güte ,

Avec ceux qu'il a semonnez
,

29° Lesquels sont tous moult etonnez
De voir, par le Fil de l'Histoire ,

Qu'on leur a laisse dequoy boire .

Mais qu'ils sortiront de Leans
Sans nul besoin de Cure-dents.

295

300

Madame , c'est assez ecrire
;

Je m'en vais clorre mon Gornet

,

Car, si je vous faisois trop lire ,

On pourroit m'appeller un plaisant Robynet.

Je fis ceci deux jours apres l'Epiphanie
,

Oü Ton fait des Gäteaux la bachique harmonie.

A Paris, Che^ F. Muguet, rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privileg* du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBIN ET.]

Du 16. Janvier 1667.

10

Que le Froid rigoureux change les Eaux en Marbres

,

Qu'il fasse des Jardins mourir les tendres Fleurs

,

Que de Feuillages verds il depouille les Arbres
Et que du Dieu du Jour il glace les Chaleurs ;

Que meme , s'il se peut , il eteigne les Flämes
Que le fils de Cypris allume dans les Arnes

,

Et qu'au Centre du Coeur il gele les Soüpirs ,

Son austere rigueur sur mon Devoir est vaine :

II faut que pour Madame il cede ä mes Desirs

Et qu'elle ait malgre luy les Tributs de ma Veine.

Si , dans ma Lettre preterite
,

On a leu que le Moscovite
Preferoit aux douteux Explois
La Paix avec le Polonois

,

»5 C'est, Lecteur, qu'on a, parmeprise,
Une Rime pour l'autre prise,

En laissant passer Polonois
En la place de Suedois;

Et , comme Historien fidele

,

20 Pour la veYite' plein de zele

,

Je veux bien vous en avertir.

Car, pour ne vous en point mentir,

A peine croit-on qu'une Treve
,

Quelle qu'elle soit, longue ou breve,

25 Se puisse faire ä cette fois

Entre le Peuple Polonois
Et ce finet de Moscovite,
Qui ne va vraiment pas si vite

.

Croyant, comme ailleurs je Tay dit,

3oTirer un notable Profit

De cette in testine Bellone
Qui trouble encor cette Couronne.

Sa DieVe, helas! rien ne produit
Que du grabuge & que du bruit

35 Apres des Jours plus de Trentaine

,

Et Ton croit, pour chose certaine ,

II.

Qu'elle pourra se terminer
Sans qu'on voye par lä borner
Les tristes Mal-heurs du Sarmarthe, Polonois

4° Qui du repos plus ne se flate.

Les Mutins, reprenans l'essor,

Vont reveiller le Chat qui dort
Et tächent d'echaufer 1'Armee,
Qui tant soit peu s'etoit calmee

,

45 Pour la faire rentrer, dit-on
,

Dans la Confederation.
Ainsi vainement Ton besogne

A pacifier la Pologne
,

Et c'est , saus aucune vertu ,

5° Ressembler au Cogne-Fetu.

Le Suedois , trouvant aux Armes
Tous ses plaisirs & tous ses charmes,
Comme Amateur des beaux Explois,
Est demeure sous le Harnois

,

55 Depuis son grand Blocus de Breme
,

Et les Nouvelles disent meme
Que son Conetable Vrangel

,

Qui ne craint ni Gel ni Degel,
A receu ordre en bonne forme

60 De ne faire aucune Reforme
Des preux & des hardis Soudars
46 sa.
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Qui sont dessous ses Etendars.
On doit , dans la Pomeranie ,

Quand la Bise sera finie,

65 En faire aussi d'autres passer,

Ce qui fait justement penser
Qu'ils ont quelque dessein de Guerre,
Soit sur la Mer, soit sur la Terre.

Apres les Devoirs Nuptiaux
7° Des deux Conjoints Imperiaux

Et maintes agreables Joütes

Dont les Amoürs , lors aux ecoutes,

Ont fait un Recit curieux

Qui se debite en divers Lieux,
75 L'Empereur, n'ayant pour visee

Que de plaire ä son Epousee
,

Divertit ses rares Appas
Par toutes les sortes d'Ebas,

Y compris celuy de la Chasse
,

8° Oü le susdit beau Sire Ignace

A fait expirer, ä ses yeux
,

Plusieurs Sangliers furieux , [vres

Des Cerfs, des Dains, Perdrix & Lie-
|

Et d'autres Animaux tres-mievres , 125

85 Qui tous ressentirent ä lors

Les ardans & pressans transpors

De sa Flame preliminaire,

Qui fut , certe , un peu sanguinaire
130

Les Estats seront ä Presbourg
so Au mois de Mars le premier jour.

Pour couronner selon les Reigles

Cette Souveraine des Aigles

Reyne de Hongrie ; apres quoi,

On la doit, en tres-bel arroi

,

95 Couronner Reyne de Boheme ;

Et puis, par un Honneur supreme
Et par un glorieux Destin,

Elle ira se parer enfin

De 1'Imperiale Couronne
If ° En la Ville de Ratisbonne. [Chefs ,

Les Dieux , sous ses trois Couvre-
Gardent son Chef de tous mechefs !

II n'est Reyne , Deesse ou Fee ,

Qui puisse mieux etre Coeffee.
io5 Mais de l'Imperial Sejour,

Passons un peu dans notre Cour.

74 Lc Gallier fait allusion ä /'Extraordinaire

de !a Gazette. 150

L'Auguste & charmante Accou
[chee

Encor dans son beau Lit couchee
,

S'y porte ä ravir, Dieu-merci,
Et son aimable Infante aussi,

Pres de qui, par un heur extreme
Iris, ou bien la Vertu meme,
Occupe un Poste glorieux,

Dont je suis tout-ä-fait joyeux ,

Car, sans pousser ici pour Elle

Trop loin les marques de mon zele

Elle merite, en verite,

Une illustre Prosperite.

Mademolselie
H. D.

*35

Le jour des Roys, notre Grand Sire,

Qu'on craint, qu'on aime & qu'on
[admire

,

Traita les Beautez de la Cour
,

A son Versaille, vrai Sejour
Des Ris , des Amours & des Graces
On y veid aux premieres Places ,

Ainsi que de raison, Monsieur
Et le digne Objet de son Coeur,

Dont l'on mevoid le grand Nom mettre
A chaque mienne Epitre en Metre.

Je ne decris point ce Banquet,
Car, avecque tout mon Caquet

,

Je ne vous tracerois qu'une Ombre
Du bei Ordre & merveilleux nombre
De frians Mets qu'on y servit.

Mais , vous disant ce que j'ay dit :

Que c'estoit notre Auguste Sire

Qui traitoit, N'est-ce pas tout dire?

Les deux Altesses du Haut-Rang,
Purs Rejettons du Royal Sang

,

Ou les deux Altesses Royales ,

L'une envers l'autre si loyales

,

Ayans ete cinq jours Ici

,

Pour faire la ngue au Souci
En ce Temps de Rejouissances

,

De Balets, de Momons, de Dances,
Ont , avec les Ris & les Jeux

,

Masque, je pense , un soir ou deux,
Etans bourgeoisement vetues

,

Afin d'etre mieux inconnues.
Les Seigneurs qui les escortoyent

Sous divers Habits se cachoyent

,
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Representans , entr'autres choses
De p aisans Avocats sans Causes.
Trois aussi des Filles d'Honneur,

Contre qui ne tient aucun Coeur,
l 55Sembloyent, sous pareille Soutane,

De ces memes Gens ä Chicane ,

Mais avec lesquels on perdroit
Cent & cent fois le meilleur Droit;
Et leur charmante Camarade

,

,6o Qui le Franc-Arbitre degrade
,

Avoit pris les simples Habis
D'une Gardeuse de ßrebis.

Or cette Troupe bigarree ,

Tres-importante & peu paree ,

l65 Alla faire montre ä l'Hötel

De la belle de Forcadel
,

Ci-devant Fille de Madame
,

Et, depuis fort peu de temps, Fem-
Oü se tenoit un Bal ouvert , [me

,

1 7° Avec un excellent Concert.

Mercredi , ma grande Patrone
,

Quune pleine Gloire environne ,

Le donna dedans son Palais
,

Oü lors ses merveilleux Attrais
'75 Auroyent fait eclypser de honte

Ceux de la Reyne d'AMATONTE.
Monsieur, sous un brillant Atour,

Plus aimable aussi que l'Amour
Qui dedans ses yeux etincelle

,

,8° Commanca la Danse avec Elle ,

Et ce Couple si plein d'appas
Faisoit si bien quadrer ses Pas

,

Qu'on y conessoit la Justesse
Des Coeurs de l'une&l'autre Altesse.

,85 Monsieur le Duo , tout eclatant

,

Apres eux , en les imitant

,

Y mena sa belle Consorte
Tout ä fait de galante sorte

;

Puis , chacun glissant ä son tour,
l *> Plus de la Moitie de la Cour ,

Et dont etoit tout le beau Sexe ,

Y fit des Pas de toute espece

,

Lesquels marquoyent en maints en-
La souplesse de leurs Jarets. fdrets.

»95 Quantite de Troupes de Masques,
Mais Gens Sages & non fantasques

,

Apporterent illec leurs nez
,

La plus part drolement tournez.
Au reste , ce Bai d'importance

200 Oü l'on veid si belle Assistance

,

Fut assaisonne , c'est le bon ,
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D'une forte Collation
,

Des plus exquises Confitures

Et d'autres friandes Pätures

,

2°5 Avec quantite de Liqueurs
Qui ragaillardirent les Coeurs.

Mais sus , achevons nötre Epitre

Par un autre important Chapitre.

Enfin , cet Ouvrage Royal
,

210 Que je pU is dire sans egal

,

Cette belle Carte Historique
Et meme Genealogique
Des puissans Potentats des Lys,
Depuis le fameux Saint Louis ,

21 5 Paret dignement en lumiere
Cette Garte se vend chez le sieur Bonnard,
dans la rue Saint Jacques, ä la Reyne du
Clerge\

Et comble d'une gloire entiere

Notre incomparable Feuillant,
Dom Antoine de S. Laurens , Provincial de
l'Ordre,

Lequel seul avoit le Talent
Et le Don de Perseverance

,

220 Pour, en THonneur de notre France,
Commancer, suivre & couronner
Ce Travail qu ll vient de donner.
Ah ! si j'avois Voix en Chapitre ,

II en auroit & Crosse & Mytre

;

225 Mais quoi? la mienne ä rienne sert;

Servons donc viste le Dessert.

LE QUI-PRO-QUO.

Un Quidam, etant gras ä lard,

D'un Empirique implora TArt
Afin qu'il put devenir maigre

230 Et plus que dix Basques alaigre.

Celui-ci lui promit soudain
De lui donner, le lendemain

,

Une Potion d£graisseuse,

A cet effet miraculeuse
,

235 Corrigeant le trop d'Embonpoint
En faisant suer de tout point.

En meme temps, ne vous deplaise,

La Femme d'un Porteur de Chaise ,

Lequel etoit un Sac-ä-Vin,
240 Dont eile avoit force chagrin ,

Eut recours ä cet Empirique
Pour lui chercher dans sa Boutique

217 llfaut lire Dom Antoine de S. Gabriel.
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Aussi quelque merveilleux Jus
Qui put faire hai'r Baccus.

245 Lui , sans tenir un long langage

,

Lui promet de meme un Breuvage
Pour le lendemain au matin

;

Mais
,
par un tour du faux Destin

,

On vous lui donne le Remede
250 Qui faisoit aller en Suede

,

Et Ton envoye ä l'autre en fin

Ce qui faisoit ha'ir le Vin :

Ce qu'on appelle d'ordinaire

Un Qui-pro-Quo d'Apoticaire.

255 Ainsi tout le jour, dans son lit

,

Monsieur le Gras vainement git

,

Attendant que la Sueur vienne ;

Mais plus grande encor est sa peine
Lors que, par un contraire Effet,

260 Pensant boire un doigt de Glairet

,

A peine a-t'il mouille la Levre
Qu'il pense qu'encor on le Sevre
Et qu'il goüte du Chicotin
Sur le bout de quelque Tetin.

265 Cependant, le Porteur de Chaise
N'est pas , ma foy, plus ä son aise

;

Le malheureux fond tout en eau

Et succombe sous son Fardeau
,

Tant la sueur, sur lui feconde
,

27°Tous ses pauvres Membres inonde.

II se croid lors empoisonne
De ce Breuvage , ä lui donne
Par sa bonne & fine Femelle
Pour le guerir de la Gravelle

;

275 Mais , sur sa plainte au Medecin ,

De l'Affaire ayant sceu le fin
,

II grata de facon idoine

A sa chere Moitie la Coine
Et , de depit

,
plus que jamais ,

280 Alla pinter sur nouveaux frais.

Quant au Monsieur charge de Graisse,

II est encor dans la detresse

De ne pouvoir taster au Vin
Sans s'evanouir tout soudain ;

28 5 Et ,
par une douleur grieve

,

S'estant trouve Roy de la Feve
( Car l'Evenement est nouveau )

,

II ne put qu'avec de pure eau

Faire crier sa Compagnie ,

29° Laquelle aussi ,
par Ironie ,

De toute sa force crioit :

Le Monarque des Canes boit.

295

J'ay mis cet Ecrit sous la Presse

,

Expressement pour son Altesse ,

Le quinze de Janvier, oü nous sentons aux doigts

Un vrai froid Allemand plutöt que froid Francais.

A Paris , Che^ F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec PriviUge du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarire , 296. A :

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Pa* Charles ROBINET.
]

Du 23. Janvier 1667.

Quand Dimanche approche , je dois

Agir de l'Esprit & des Doigts

Pour faire une Lettre ä Madame.
Appliquons-nous donc ä ce soin

,

Et vous , Glion , dont j'ay besoin ,

Venez transmettre en moy vötre Historique Flame.

Ah ! j'ay deja ce que je veux ,

Et vous repondez ä mes Vceux
Aussi-tot que je vous reclame.

Mais je vais rimer prestement
Sans vous en faire Compiimenl

,

Car , 6 chere Clion , c'est pour plaire ä Madame ,

Et , si pour Elle encor j'invoquois vos huit Sceurs

Elles me repandroyent ä l'envi leurs Faveurs.

15 Parmi les Troupes joviales

Qui chez les Altesses Royales
Furent en Masques ä leur Bal

,

Qui ne peut guere avoir d'egal

,

A bon droit , je me l'imagine ,

=° Parut la Duchesse poupine
Que Ton nomme Mazarini ,

Objet de maints Attrais munis
Et qui pourroit bien, ce me semble,
Avec tant de Charmes ensemble

,

2 5 Rendre heureux Monsieur son Epous,
Si le Sort , de son heur jaloux

,

N'alteroit sa Sante sans cesse
,

Car ce Duc rempli de Sagesse
A d'ailleurs , ai Seigneur en a ,

30 Provision de Mammona.
Dieu veuille donc

,
je Ten conjure ,

Lui rendre une Sante qui dure
Et

,
par lä , remplir les Souhais

Que sur ce Point j'ay deja fais.

35 Mais , fermans cette Parenthese ,

Retournons vite ä nötre These.

Avecque cet Objet charmant

,

Sous un gaillard Deguisement

.

Etoit cette autre Auzonienne
40 (Et c'est ä dire Italienne)

,

Sa Soeur ,
qui Mariane a nom ,

Dont l'Esprit & le Corps mignon
,

La bonne Grace & la Sagesse

La rendent si digne Duchesse ,

45 Et, pour en faire tout le Plan
,

Epouse du Grand Chambellan
Qui de Godefroy resuscite

En lui le Cceur & le Merite.

Le Prince aussi de Meklebourg
,

5° Fort estime dans notre Cour
,

Et la Princesse sa Consorte
,

Laquelle a toüjours pour Escorte,

Les Graces , les Ris & les Jeux
Et le plus beau de tous les Dieux ,

55 Y furent en riche Equipage,
Et memes eurent l'avantage

D'etre parmi tous reconus
Au grand air dont ils sont pourvüs

M. le Duo
de

Bouillon

[Christian
Louis, duc
de Meck-
lembourg]
[Elisabeth-
Angelique
de Mont-
morency]
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Aussi , dit-on en haute game ,

60 Que la belle & brillante Dame
Soütenoit des mieux le beau Rang
Qu'ä present par tout Elle prend,

Par l'ordre du Roy , de Princesse .

Madame Comme chez sa Royale Altesse

65 Elle avoit fait depuis deux Jours ,

Sans affecter qu'un grand Concours
Fut lors le Temoin de sa gloire ;

Car on m'a dit, j'en ay memoire,
Que le Cercle etoit au declin

70 Et beaucoup plus vuide que plein

Quand Elle alla prendre sa Chaise

,

N'etant plus fiere ni plus aise

De cet Honneur qu'on lui rendoit

Que d'une chose qu'on lui doit.

75 Le Soir meme , cette Princesse
,

Qui fut de Chatillon Duchesse ,

Courut pareillement , dit-on ,

Avec son Epous , le Momon
Et fut en un beau Bai de Ville

,

80 Dans notre aimable & riante Ile ,

Au logis des fameux Sainctots ,

Oü, pour tout dire en peu de mots

,

Une Beaute de leur Familie

,

Beaute laquelle beaucoup brille

,

85 Qu'on nomme Madame de Dreux ,

Bien digne d'Hommage amoureux ,

Etoit des Pas la Souveraine ,

Ou du Bal Tadmirable Reyne.
Aussi s'y fit—il un Concours

90 Tel qu'aux beaux Jours Ton voidaux
[COURS ,

Et je pourrois encor plus dire , [re,

Sans qu'en Faux Ton püt s'en inscri-

Que Ton y courut comme au Feu

,

Car le Sort , souvent Trouble Jeu

,

95 Par lä voulut que 1'Assamblee

Dans ses Plaisirs se veit troublee.

Mais, presques en un Tourne main,

On eteignit ce Feu malin ,

Et , si Ton cria davantage :

100 « Au Feu , au Feu , » ce fut, je gage,

Celui que Madame de Dreux
Allumoit aux Coeurs par ses yeux.

Au reste , Monsieur & Madame
Qu'unit une si noble Flame ,

io5Cachans leurs beaux Individus

Dessous des Atours de bibus ,

Honorerent de leur Presence
Le susdit Bai de consequence

,

Et pareillement, le Jeudy
ho C'est le precedant que je dy)

,

Furent chez ce Foudre de Guerre ,

Le grand la Ferte-Seneterre
,

Lequel , en Mörtel r'adouci

,

Donnoit chez. lui grand Bai aussi

115 Et souffroit ;6 quelle merveille !)

Des Violons ä son Oreille
,

Lui qui n'ecoute volontiers

Que les Instrumehs meurtriers [ne,

Par qui , dans les Champs de Bello-

»aoS'explique la Parque Felonne.

Mais ne vous en etonnez pas :

C'est le doux Effet des Appas
De sa Moitie , charmante & sage ,

Qui mitige ainsi son Courage ;

I25 Et c'est ainsi que Monsieur Mars ,

Chef de tous les belliqueux Gars ,

Paret tout rempli de Tendresse

Aux Pieds de la belle Deesse
Qui mit au Jour le petit Dieu

'3° Qui dans tous les Coeurs met le Feu.

On compte , de cette Semaine ,

D'autres Bals plus d'une Vintaine

Donnez avec Solemnite
Dans la Parisienne Cite ,

135 Et plus de cent Fredons de Masques
Qui, sans commettre nules frasques,

S'y sont trouvez sous divers Noms
Et des Habits des plus bouffons.

La Cour, ä Saint Germain en Laye,

140O11 se rencontre mainte Laye ,

Se divertit semblablement

,

Tout ä fait agreablement

,

Et l'excellent Balet des Muzes
,

Qui vraiment ne sont plus camuses

«45 Depuis que , de belle hauteur,

Louis se dit leur Protecteur

,

Contient tant de choses plaisantes

Et qui sont si satisfaisantes

Qu'il vaut seul ,
par ccs Agremens

>5° Les autres Divertissemens.

A propos de Rejouissances ,

De Cadeaux , de Momons , de Dan-

Cloton aussi ne fait pas mal ,
[ces
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De son coste , le Carnaval
,

155 Et Ton danse en toutes Contrees
Son grand Balet, d'autant d'ENtrees
Qu'il est de Mörtels & d'Emplois ,

Sans excepter Papes ni Roys
,

De cette Loy dure & grieve.

^a"5°.i

f L'Abbe de Sainte Genevieve ,

N aguere s acquita des Pas
Qu'on fait au ßranle du Trepas

;

Le Grand Prieur de France encore,

Que pour ses Vertus l'on honore
; >5 Dans le Temple & partout Ici

,

A fait la meine chose aussi
;

Et Machaut, qui dans 1'Intendance,

En servant 1'Estat d'importance ,

A fait raccourcir tant de Gens
,

>7°Vient de faire ä quatre-vingt-ans

Pareille Danse que les autres.

Dites pour eux vos Patenötres

,

Et pensez , 6 pauvres Mondains ,

Que vous serez des Baladins
,

»75Tct ou tard, de Madame Parque
Et que vous passerez la Barque.

Vous venez encor recemment
D'apprendre , sur le Monument
De nötre auguste Reyne-Mere

,

»8o Cette Verite nette & claire.

Vous avez , ä son Bout de l'An
,

Non sans pousser maint triste Elan,

Oui les deux Discours Funebres
l'Abbe Qu'ont fait deux Orateurs celebres,

Bos-uet et ^- . .

l'Abbe Qui vous ont appns de nouveau
de Drubec qu

,

Anne d
'

AüTRICHE est au Tom .

Et dire que la Destinee [beau
;

N'a pas cette Reyne epargnee
,

C'est un infaillible Argument
'9° Que vous mourrez pareillement

,

Apres des Ans une Trentaine,
Ou peut-etre une Quarantaine ,

Dont plus du Tiers
j
6 triste Sort

!

)

Se doit au Frere de la Mort.
•95 Mais , sans pousser cette Morale

Qu'Ici , chemin iaisant
,
j'etale,

Cet Article en forme mettons
,

Et succintement ajoütons

Que Monsieur avecque Madame
,

2°o Lors triste jusqu'au fonds de l'Ame,
Mademoiselle avec sa Sceur,

Si dignes d'un brillant honneur,
Plusieurs autres d'illustre Titre ,

Et merae force Gens ä Mytre

Mardy,
Mer<-redy
& Jeudy
derniors.

205 Se trouverent ä ces Discours

Qui furent fais ces derniers jours

Avec de solemnels Services

Et de celebres Sacrifices ,

Tant en 1'Eglise Saint Denys ,

2ioLieu du Tombeau des Roys des Lys,

Qu'au beau Temple du Val de Grace,

Oü tombe abondance de Grace

,

Et dans celui de ces Nonains
Qui seront un Jour des Corps Saints,

2I 5 Scavoir les Nonains Carmelites ,

Del
dU

rue

Pleines de Celestes merites ,
ßouioy

Et que la Reyne asseurement
Aime & protege tendrement.

Mais passons ä d'autres Nouvelles.
220 De Pologne elles sont peu belles ,

Car la Diete, dans son decours ,

De mal en pis va tous les Jours

Et les Lubomirscains fönt rage

Pour grossir un nouvel Orage.

225 De 1'Empire on dit, pour ce coup,
Qu'en certaine Chasse du Loup
Pour divertir 1'Imperatrice ,

Soit par raison ou par caprice,

Monsieur 1'Ibere & I'Allemant
230 Se sont rossez terriblement,

Et que 1'Ambassadeur d'EsPAGNE

,

S'etant voulu mettre en Campagne
Pour la defence de ses Gens

,

Fut obli^e malgre ses Dents
235 De fuir en diligence grande ,

Craignant la Fureur Allemande
,

Et d'aller dechar^er son coeur

Dessus ce point ä 1'Empereur ;

Mais que , n'y trouvant pas son
[compte ,

240 Du moins ainsi qu'on le raconte ,

Ou pour mieux dire qu'on l'ecrit

,

II depescha viste ä Madrit
Pour en informer la Regente ,

Qui d'ailleurs n'est pas trop contante,
245 Si certain Bruit qui par toiit court

Est verkable dans sa Cour.

Ce Bruit est , sans que je l'altere

Et ni que j'en fasse un Mystere

,

Que le Vice-Roy du Perou
,

250 Fecond &. riebe Pais , d'oü
,
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Venoyent des Jaunets ä 1'Espagne
Pour les Frais de chaque Gampagne,
A tourne Casaque & s'est mis
Du coste de ses Ennemis

,

255 Qui s'en regorgent dans leurs Fraises

Et sans nuldoute en sont bien aises.

Que di-je ? ils le sont ä tel point
Que , si ce Bruit-lä ne ment point

,

Ils refusent , ä la Pareille
,

260 De prester ä la Paix l'oreille

Et ne parlent deja par tout

Que de pousser 1'Espagne ä bout.

Voila, bref, comment Ton jargonne;
Mais rien je ne vous cautionne

,

265 Et , sur ce Bruit un peu douteux
,

Je veux attendre le Boiteux.

Un autre Bruit encore trote ,

Mais seulement en basse note

,

Qu'avant que Flore & le Printemp>
37° De leurs Beautez parent les Champs,

La Paix terminera la Guerre
Entre 1'Holande & 1'Angleterre

}

Nous compris , cela s'entend bien ,

Car sans Nous il ne se fait rien.

*75 De tout mon coeur je le desire
,

Mais , comme je viens de le dire

,

Ce Bruit-lä n'est rien qu'un Bruit

[sourd

,

Et la Nouvelle hautement court

Que chaque Parti se dispose

,

280 Apres cette Hyvernale Pose ,

A guerroyer sur Frais nouveaux
,

Appretans pour ce maints Vaisseaux.

Et teile est leur impatience
De se temoigner leur Vaillance ,

285 Que cinq Navires Hollandois
En affronterent des Anglois ,

Par une Bravoure imprudente ,

A ce qu'on dit , au moins Soixante

Qui revenoyent de Gottembourg ;

29oLesquels aussi, pour trancher court,

Se jouans dans cette Avanture

,

Firent de Trois soudain Capture
Et donnerent la Chasse ä Deux ,

Mais qui , bien meilleurs Voiliers

[qu'eux,

295 De teile Chasse se moquerent
Et fort ä propos esquiverenl.

Voila mes trois Costez remplis ;

A son Altesse adieu je dis.

300

Du vingt & deux Janvier ; oü , non pas sans Tristesse

,

Chacun veid que Paris redevenoit Lutece
Par un sale Degel qui nous faisoit crier

Que la Police enfin s'y venoit d'echouer.

A Paris , Che% F. Mugtiet , rue de la Harpe , aux trois Rots. Avec Privileg du Roy.

(Bibhoth. nat. Lc 2 . 22. Res. (Exemplaire incompleO. — Biblioth. Mazarine.

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 3o. Janvier 1667.

Vous souvient-il , Grande Princesse ,

De ce que dist d'Anjau , Marquis de tant d'Esprit

,

Lors que votre charmante Altesse

Lisoit mon penultieme Ecrit ?

Que sa peine etoit de comprendre
Qu'un Homme voulüt entreprendre

Un semblable Travail de huit jours en huit jours ?

II en jugeoit fort bien & tres-juste est sa peine ;

En effet , c'est un grand Discours

De rimer trois cent Vers ainsi chaque Semaine.

»5

Vous le voyez pourtant , Madame

;

Je poursuis ce Travail depuis tantöt deux Ans ,

Et mesme avecque plus de Flame
Que je n'eus dans mes Vers naissans.

Mais quoi ? lors que Ton s'imagine

Qu'on ecrit pour une Heroine
Oü Ton rencontre autant de grands Appas qu'en Vous
Je Tay dit autresfois dans un Preliminaire

,

Le plus grand Travail semble doux,
Et Ton ne pense plus qu'ä l'honneur de lui plaire.

2 5

30

Je r'entre donc dans ma Carriere
,

Epris & transporte d'un honneur si charmant

,

Et de ma Muze Gazetiere

C'est l'Appas , le Charme & l'Aimant.

Mais Tai-je , cet Honneur extreme ,

Belle Altesse du Rang supreme
,

Et si je m'en flatois , seroit-ce point en vain ?

Ah ! pardon
, je ne scai ce que je vous demande

Sans eclaircissement je reprends donc mon train

Et je vais commancer ma petite Legende.

Le vingt-un du precedant Mois ,

La Diete enfin des Polonois ,

Diete par trop infortunee

,

Se veid sans succez terminee

15 Par le Micmac des Factieux

,

Qui des Troubles veulent chez-Eux
Fomenter & nourrir le Germe.

Pourtant , d'une facon si ferme
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Et si pleine d'Autorite

40 La Polonoise Majeste
,

Tout-ä-fait courageuse & sage ,

Montra quel seroit le Dommage
De ne lui pas redonner cours

,

Qu'on la prolongea pour trois jours,

45 Malgre de certains Emissaires
Qui , voulans brouiller les Affaires

,

Refusoyent leur consentement

,

Sous le pretexte d'un Serment
Quederompreilsfaisoyentscrupule.

5° Mais le Roy, sans long preambule.
Leur ayant dit d'un accent doux :

« De ce Serment je vous absous , »

Us changerent tous de langage
Et, bref, donnerent leur Suffrage.

'75 De joye on en fit des Banquets ,

Od plusieurs se firent Roquets ,

Beuvans alors , d'une ame quiete ,

A la sante de cette Diete ;

Et neantmoins , Lecteur, helas i

t*> Plus saine kelle n'en fut pas

,

Car ä la deuxieme Journee
La Chance se trouva tournee.

Elle aigrit si fort les humeurs
Des Nonces , terribles Messieurs

,

65 Qu'ils gronderent
,

qu'ils trepigne-

[rent

,

Qu'ils jurerent, qu'ils fulminerent,

Et se dirent des Mots si forts
,

Dedans leurs bilieux Transports ,

Qu'on eut peur que cette Boutade
70 Aboütist ä quelque gourmade.

LJn sur tous des plus furibonds
,

Faisant de depit divers bonds [siete,

Comme un homme en mauvaise As-
Dist ä l'autre qu'apres la Diete

75 Ils pourroyent se voir autre-part.

Je ne scai pas si le Gaillard ,

Qui paressoit tout flambant d'lre
,

Par ces paroles vouloit dire

Qu'ils pourroyent se voir sur le Pre,
fcoOu si c'estoit Jeu prepare

Afin de rompre l'Assemblee ;

Mais , d'icelle toute troublee ,

Le Menace sortit soudain
Sans retourncr le lendemain

,

$5 Si bien que la Diete fut crue

Absolument par lä rompue.

On a , dit-on , accommode
Et de tout point deja vuide

La Noise , Querelle , ou Castille

9° De 1*Ambassadeur de Castille
Et du Comte Kevenhuler ,

Lequel fit sa Cane voler,

D'une facon un peu lustique ,

Sur un sien certain Domestiqüe ,

95 Lequel aussi , trop curieux ,

Vouloit entrer dedans les Lieux

Oü lors 1'Imperator Ignace

Prenoit le plaisir de la Chasse.

Or le Comte
,
par le Traite ,

100 Devoit , avec sincerite

Et d'une maniere authentique
,

S'excuser audit Domestiqüe
De ces Coups dont il eut l'honneur

D'estre en son endroit le Donneur,
105 Declarant

,
pour chose certaine ,

Qu'il n'en auroit pas pris la peine

S'il eut conü ce qu'il etoit.

Puis, comme hier on me le contoit.

Ce Comte encor, par penitence ,

1 10 Nonobstant toute repentance ,

Devoit aller hors de la Cour
Se promener un petit tour.

D'ailleurs , 1'Ambassadei:r d'EsPA-

Au susdit Comte d'Alemagne [gne

115 Devoit protester que ses Gens
De celä se tiendroient contans ,

Sans aucune Dent ni Rancune ,

Ni penser ä Vengeance aucune ,

Et l'on devoit enfin encor
laoDefendre , sous peine de mort

,

De tourner cette Baterie

Aucunement en raillerie

Ni des Batus faire mepris ,

A quoi volontiers je souscris.

«25 Mais je dois ici me dedire

De ce que Ton m'a fait ecrire :

Que le Viceroy du Perou ,

Par un tour d'Espiegle ou de Fou
,

Avoit , comme un malin Cosaque ,

i3°Contre son Roy tourne Casaque.

Depuis, j'ay sceu de Gens d'Honneur
Que ce n'est que le Gouverneur
De quatre Villes sur la Plate ,

Dont la claire Onde se dilate ,

135 Par un cours prompt & diligent j «

Sur un lit de sable d'Argent

;

Mais ce n'est pas un Avantage

,

Et c'est toüjours perte & dommage.

Suivant autre Avis de Maorit



629 2o8. — Du 3o. Janvier 1667 Robtnet . 63o

M°Que voici tel qu'on nous l'ecrit,

Toute TEspagne est allarmec
,

Non par quelque efroyable Armee ,

Quelque Deluge , Tremblement

,

Peste, Famine , Embrasement,
•45 Ou teile autre triste Avanture .

Qui meme efraye en sa Peinture .

Mais tout simplement . ce dit-on ,

Par le Son & le Carillon

D'une Cloche qui , d'elle-meme
'5° Et sans nul humain stratageme,

S'est fait entendre par deux fois

,

L'un des jours de ce present mois
,

D'abord seule , puis secondee
D'une maniere degondee

'55 Par deux Camarades qu'elle a
,

Dans la Ville de Vatilla.

Or ce qui cause l'epouvante

Est que des Ans sont bien cinquante
Que , la premiere ainsi sonnant

1(10 D'un ton tout ä fait etonnant
Et comme quelque Voix des Astres.

L'Espagne essuya maints desastres ,

Et qu'aujourd'huy qu'avec ces Deux
Elle rend un son plus affreux ,

l65 0n craint aussi qu'elle menace
D'une extr'ordinaire Disgrace.

Mais , le Cas soit ou non certain

,

Le Presage peut etre vain.

Le Carnaval dans la Savoye
'7° Se fait avec beaucoup de joye

Et ,
par un Prelude si beau

,

Et si galant & si nouveau
,

Son Duc en a fait l'ouverture
,

Qu'il merite
,
je vous assüre

,

'75 Qu'on vous en donne en racourci

Une legere Idee Ici.

C'estoit, sans qu'au Recit j'ajoute,

Une delicieuse Joute
De 1'Amour & de la Vertu

,

180 Oü ce Nabot fier & testu
,

Sur un Char triomphant de Gloire
Et tout bouffi de sa Victoire,

Qui lui faisoit voir ä ses pieds

Maints Potentats humiliez,
185 Defioit au Combat ceux & Celles

Dont ä son Joug les Coeurs rebelles

Lui voudroyent contester l'honneur
D'estre 1'universel Vainqueur.
En ce Den* de consequence,

•9° Ses Seconds , Braves d'importance
,

Etoyent toutes les Passions ,

Qui des plus vaillans Champions
Font bien souvent dans ses Entraves

De honteux & chetifs Esclaves.

»95 Mais , d'une autre part, la Vertu,
En depit du Siecle tortu

Oü peu la Belle l'on contemple

,

Sur un autre Char , dans son Tem-
Parut , ayant ä ses costez [ple

2°° Les Graces & d'autres Beautez ,

Sous des Atours Amazoniques ,

Avec des Dards , Lances & Piques
,

Et l'on la veid si vaillamment
Assaillir le beau Garnement

,

2°5 Qu'avecque toute sa Sequelle

II en eut , bonne foy, dans l'aile.

Mais
,
pour tout dire , la Vertu ,

Alors qu'il en fut abatu
,

Parut avecque tant de Charmes
210 Qu'il lui fallut rendre les Armes ,

Car enfin la Vertu pour lors

Etoit logee en ce beau Corps
Dont la Duchesse de Savoye
De son Epous comble la joye.

2 >5 On se divertit chaque jour

Aussi des mieux en nötre Cour.
Mardi, dans le charmant Versail-

L'on fut encor faire gogailles. [les ,

La , par le mouvement des Eaux
220 Qui coulent en divers Tuyaux ,

On entendil une belle Orgue
Qui fait ä toute autre la morgue.

Je pense aussi qu'on y balla

;

Que veut-on plus apres cela ?

225 Les autres jours de la Semaine,
Ainsi de Plaisirs toute pleine

,

On a des Muses le Balet.

Mais ne croyez pas, s'il vous plait,

Que Louis , dedans ces Delices
,

250 Laissa ses nobles Exercices.

Comme Infatigable toüjours ,

II fut encor, l'un de ces Jours ,

Voir ses Troüpes , dans une Plaine

,

Les tenans sans cesse en haieine
235 Et choisissant des Officiers

Qu'il conet frians de Lauriers

Et propres aux Faits militaires.

A la Teste des MOUSQUETAIRES premiere

II a mis pour leur Lieutenant £°™~
ie
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24° Un de ces Preux de maintenant

,

QueleSieurd'ARTAGNAN Ton nomme,
Ainsi qu'un autre galant Homme ,

De Coeur haut autant que de Corps.
Enseigne en ses Gardes du Corps

,

245 Et cet Officier plein de zele

En son nom Duvise s'appelle,
II etoit auparavant premier Capitaine & Major
du Regiment de Monsieur.

Nom ä la Cour assez seme
Et par les Employs renomme.

Mais retournons ä notre Sire
,

25° Dont je dois deux mots encor dire.

Ce verkable Potentat
,

Voulant faire de son Estat
Un Sejour de bonne Fortune
Oü plus rien ne nous importune

,

255 Apres avoir porte ses soins

Sur la pluspart de nos Besoins

,

Va detruire THydre fatale

Qui se retranche en un Dedale
De Formalitez & de Loix ,

260 C'est ä dire , en meilleur Francois
,

Cette Chicane monstrueuse
A Procedure tortueuse

Et capable de faire peur,

Qui, s'acharnant sur le Plaideur,
265 Dans ses longueurs ronge & mutile

La pauvre Veuve & le Pupille.

O que ce charmant Couronne
Est un vrai Louis-Dieu-Donne !

Quand au Grand Prieure deFRAN-
270 II est deja hors de vacance

,
[ce ,

Et le Commandeur de Souvray ,

De grand merite , ä dire vray,

Le remplit depuis la huitaine.

Le Ciel en sante l'y maintienne

,

275 Avecque l'heureux & beau cours

De plus de sept mil six cent jours !

Deja fort pleine est cette Epitre

,

Mais il faut encor un Chapitre.

Un grand Homme est mort depuis
280 Tout rempli de ce divin Feu [peu

,

Que 1'Esprit Saint met dans les

[Ames ,

Les sanctifiant par ses Flames.

Son Nom est fameux dans Quebec ,

Oü Ton ne va point ä pied sec :

285 II s'appelloit Simon le Moyne ,

Religieux & non Chanoine

,

Et fut de la Societe

Par qui 1'Enfer est surmonte

,

Qu'on appelle des Jesuites ,

290 Plus utiles que les Hermites ,

Evangelisans en tout lieu

Le Nom & la Gloire de Dieu.

Un Celestin , bon Geographe ,

[Le P. Carneau. Voy. ci-apres la leti.o du

13 fevrier.]

Lui consacra cette Epitaphe :

29$

500

Le Moyne git Ici ,
qui par son Ministere

Fit triompher la Foy dans des Pais affreux.

Si des Moines pareils formoient un Monastere ,

On pourroit le nommer le Ciel des Bien-heureux.

Aux Climats des Demons il porta le Bateme •

II veid cent fois la Mort sans avoir le Teint bleme

,

N'ayant que Dieu par tout pour Guide & pour Appui.

Mourir en vrai Martyr fut sa plus forte envie

;

Mais, ayant sur Xavier toüjours regle sa Vie,

L'ordre du Ciel portoit qu'il mourroit comme lui.

305 Apres ces Doctes Vers dont j'honore ma Lettre ,

Je vais viste le Date y mettre.

Je la hs ,
plus pleine qu'un ceuf

,

Au mois de Janvier le vingt-neuf.

A Paris . Chef F. Muguet , rue dt la Harpe , aux trois Rots. Avec Pnvilege du Roy.

(Biblioth. nat. , Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mattrin* , 296.

Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

M.
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LA MUSE DAUPHINE

[Par PERDOU de SUBLIGNY.J

PREMIERE SEMAINE.

[Du Jeudy 3. Fevrier 1667.]

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Quand j'estois , l'An passe , la Muse de la Cour ,

Si l'Europe fut £tonnee
De me voir prendre de l'amour,

Que dira-t'on , Seigneur , apprenant cette Annee
5 Que c'est aujourd'huy l'heureux jour

De nötre Royal Hymenee ?

Nos Poetes , accoütumez
D'avoir ä leur secours neuf scavantes Pucelles

Et qui ne peuvent rien s'ils ne sont animez
10 Par ce nombre complet de Beiles

,

Vont , je pense , faire un beau bruit

Quand ils n'en verront plus que huit,

Et la medisance , feconde
En termes railleurs & piquans

,

! Dira bien pour ce coup qu'on n'est plus dans le temps
De voir des Pucelles au monde.

V

Si pourtant les Beautez qui se laissent aller

De la meme facon cessoient toutes de l'estre ,

Cette medisance peut-estre
ao N'auroit pas tant de quoy parier.

Mais , Seigneur , m£prisons c6t odieux langage
;

Puisque nötre grand Roy vient de faire un Edit
Avantageux au Mariage,

II nous en faut tous deux faire nötre profit.

»5 II est vray que la chose est tout ä fait nouvelle :

Qu'une Muse , qu'on croit une Vierge immortelle
,

Contre son vceu s'engage en des liens si doux ;

Mais eile est encor moins Strange
Que de voir marier un Ange

,

•• Et la belle Colbert a bien pris un Espoux !
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Vous connoissez, je croy, cette illustre Personne
Son Pere , qui fait ä la Cour
Des miracles pour la Gouronne,

N'en fit pas un petit de lui donner le jour.

55 N'est-il pas vray, Seignkur, que c'est un Ange aimable ?

Mais ne changeons point de propos
;

Elle est donc d'aujourd'huy l'Espouse d'un Heros ,

Petit fils d'un illustre & fameux Gonnestable.

Le Düc de Chevreuse est son nom.
4° Nous autres, pour quelle raison

Serions-nous Vierges , je vous prie ,

Puisque cet Ange se marie ?

C'est bien pis : sa charmante Sceur
,

Qui ne touche qu ä peine ä sa dixieme annee ,

45 Se veut meler aüssi de goüter la donceur
Que Ton trouve dans THymenee,
Et son Fiance, Saint Aignan

,

La doit epouser dans un An.

Ce Comte , fils d'un Duc , les delices des Nötres ,

50 Par parentese , est un Heros aussi

;

La France le verra dans quelque temps d'ici.

Le Duc de Saint-Aignan n'en a jamais fait d'autres.

Pour vous en parier franchement

,

Mon Prince, je suis fort trompee

55 Si, depuis que son Frere est dans le monument

,

Ce Comte a du regret de s'estre fait d'Espee.

Je scay que quelques- uns de nos graves humains
Diront qu'un Benefice est une bonne affaire ;

Mais teile Ferame est un Breviaire
60 Qui vaut bien quelquefois les breviaires Romains.

A l'heure que je parle, on rit , on fait depence ,

On fait la nopce encore, avec magnificence

,

De l'accomply Chevreuse & de 1'Objet divin

Qui porte au plus haut point son glorieux Destin.

65 Tout 1'Hostel de Colbert est en rejouissance :

On tient le bal , on fait festin.

Dans une mesme Salle on fait mesme , je pense

.

La Feste de l'Illustre & süperbe Alliance

De l'aimable de Luyne avecque Lavardin ,

70 L'un des nobles Marquis de France ,

Et Monsieur Colbert mesme y dance.

Le croiriez-vous donc , eher Dauphin

,

Qu'on le voit aller en cadence

Presqu'aussi bien qu'un beau blondin ?

75 Cela passe un peu la croyance.

Nous serions pourtant bons de ne le croire pas
;
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L'Art n'a rien de parfait dont son esprit n'abonde;
C'est luv qui remet mesme en cadence le Monde

Sous le plus grand des Potentats

,

80 Et qui l'empesche bien de faire de faux pas.

Tout parle enfin de Mariage ;

Ge Nom remplit tous les discours.

Depuis la pension & le grand avantage
Que 1'Edit donne au fruit de ses chastes amours,

8l
> II n'est point de fille si sage

Qui , si j'ose nommer icy le pucelage ,

N'ait regret de l'avoir trop long-temps retenu.

Ce n'est plus ä son gre qu'une fort sötte Idole

,

Qui luy differe ou qui lui vole
9° Deux mille francs de revenu.

Espousons donc
, je vous suplie :

Nous ne pouvons pas mieux choisir

Pour nous unir selon nostre d£sir

Que ce temps oü Chevreuse ä son Ange s'allie.

95 C'est toujours une compagnie
Dont la jeunesse & les beaux jours

Nourriront ä la Cour les jeux et les Amours
,

Et qui nous fournira pour toute notre vie

Dequoy ne point manquer de plaisirs tous les jours.

•° D'ailleurs la recompense est solide & reelle

Pour ceux qui feront dix enfans.

Qui vous dit que dans peu de temps
Nous ne serons point dignes d'elle ?

Dix semaines pour moy sont autant que dix ans
•°5 Pour une expedition teile ,

Et je vous apprens , eher Dauphin,
Qu'un Objet qui tient du Divin

Porte bien moins long-temps son fruit qu'une Mortelle ;

Temoin vostre Maman qui , la derniere fois

,

1 lo Pour faire une Fille fort belle

Et que rechercheront un jour les plus grands Roys

,

Ne fut point obligee ä la porter neuf mois.

Mais qui prierons-nous de la Nopce ?

La troupe , ä mon avis , qui seroit la plus grosse
J3 Augmenteroit d'autant nostre contentement.

II faut du moins tächer que la Maison Royale
Nous donne son consentement,

Sur tout ayons pour nous Maman la Mareschalle,
Dans le commerce oü nous entrons.

12 Si, comme eile a le soin des beaux Enfans de France,
Elle en avoit aussi de ceux que nous ferons ,

Nous aurions , Monseigneur , des biens en abondance.

Ah ! que j'etendray loin le Nom de mon Espous !

Qu'on verra des effets bien dignes de ma flamme

,
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»25 Puisque je vais estre la Femme
D'un Prince charmant comme vous !

Apprpchant de plus pres votre Auguste personne

,

Ainsi qu'une Femme le doit

,

C'est pour lors , beau Fleuron d'une Illustre Couronne,
»3° Que , scachant sur le bout du doit

,

Les vertus que dejä la naissance vous donne

,

Je pourray bien mieux dans mes Vers
En faire part ä l'Univers.

Ce sera pour lors , Mon beau Prince ,

135 Que j'iray bien plus librement
Vous chercher dans chaque Province

Quelque digne sujet de divertissement.

Ce sera par cet Hymenee
Que ce que je promis de faire l'autre Annee

,

140 Dans celle oü nous vivons se fera galamment

,

Et qu'il ne sera point ä Paris de Ruelles

,

Point de secret appartement ,»

Dont
,
pour un Mary si charmant,

Je ne tire quelques Nouvelles.

145 Achevons donc , voicy le temps
Oü les Plaisirs viennent en foule

Presenter ä mes Vers des sujets eclatans.

Ne permettons point qu'il s'ecoule

Sans conclure un Hymen si doux

;

15° Donnez-moi votre foy , je vous donne la mienne

,

Et , des Jeudy prochain
,
que rien ne nous retienne

De nous mettre en estat de causer en Espoux.

Du Jeudi 3. Fevrier 1667.

La
||
Muse || Dauphine. j| Par le Sieur De Subligny.

\\ j4 Paris, \\Che^ Pierre Le

Monnier, rue
\\

des Mathurins , au Feu Divin. \\
m.dc.lxvu [1667.] ||

Avec Privilege du

Roy. In-12 de 110 pp. — pp. 3-12.

(Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11799.,
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LETTRE EN VERS A MADAME

Par Charles R. O B I N K T. ]

Du 6. Fevrier 1667.

Quel Feu s'allume dans mon Arne ,

Dont je ressens l'ardant Transport

,

Et par quel ordre
, par quel Sort

,

Sui-je en cet instant tout de Flame ?

Quel Objet ai-je vü , si rare & si parfait

,

De qui ce Feu soit un effet

,

Et seroi-je tombe dans de nouvelles Chaines ?

Non, ce Feu n'est pas de l'Amour
Qui produit des Soüpirs, des Ghagrins & des Geines
Et qui dans le Coeur seul etablit son Sejour;

<5

C'est le Feu que Clion me donne
En cet ordinaire Debüt
De mon Poetique Tribut
A mon adorable Patrone.

La Belle vient toüjours au-devant de mes Voeux
Quand

,
pour cet Objet glorieux ,

Le Jour est arnve de composer raa Lettre.

Profitant donc de son Secours ,

Je vais en cejnoment ä ma Täche me mettre

Et donner ä mes Vers leur Historique Cours.

Monseigneur le Sophy de Perse ,

Du Grand Seigneür Partie averse ,

Avoit r'assamble ses Soudards
Sous un grand nombre d'Etendards,

2 5 Pour revenir vers Babilone
Faire voir aux Turcs leur Bec-jaune

;

Mais, avant que de rien tanter,

Au Divan il a fait porter

Quelques Articles de Concorde ,

*oAvec un long & bei Exorde
Contenant que , sur leur Refus ,

De la Paix il ne parle plus

Et qu'il s'en va faire la Guerre.
A sa Hautesse , tant que terre ,

35 Düt-il , en ces nouveaux Efforts ,

II.

Tarir ses Indiens Tresors.

Mais, dessus ce Point, sa Hautesse
Ne se hausse ny ne se baisse

,

Et ne pense qu'aux grands Projets

40 Que contre Saint Marc Elle a faits

Desirant
, quoi que l'on en die ,

Avoir la Clef de la Candie.
C'est pour accomplir ce desir

Que Monsieur son Premier Visir ,

45 Que l'on tient un maitre Astronöme,
Est passe dedans ce Royaume
Avecque tant de MusUlmans .

Et tous des plus francs Garnemens.

lc V6nit en

la Metro-
pulitaine
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Deux Patriarches ä grand'barbes,

5°Etans montez dessus des Barbes

,

Sont arrivez dedans Moscou ,

Capitale vous scavez d'oü

,

Et si vous ne le scavez mie

,

Je vous dis que c'est de Russie.

55 Or ces deux Venerables lä

Ont ete fort bien receus lä

,

Et de maniere tres-civile,

Par le Clerge d'icelle Ville
,

Oü , ce dit-on , ils sont allez
60 Pour assoupir des Demeslez

Sur le Sujet de la Creance
(Et, par consequent, d'importance),

Ayans ete mandez expres ,

Non
,
je vous jure , d'Ici-pres ,

65 Mais , sans aucune menterie ,

D'ANTIOCHE & d'ALEXANDRIE.

La Diete du Polonois ,

Dont je vous parlay l'autre-fois
,

Fut effectivement rompue
7° Dans le bruit & dans la Gohue

,

Par la Querelle d'Allemant
Qu'un Nonce fit expressement

,

Comme je devinay la Ghose ,

Par un guet-append & pour cause.

75 Mais je ne scavois pas le tout, [bout.

Comme aujourd'huy, de bout en
O que le Genre humain estfourbe !

Lubomirsqui , cette Arne courbe
,

Qui , disoit-on , ne brouilloit plus ,

80 Avoit donne deux mille Ecus
,

Avec un Cheval, pour salaire

A ce Nonce , son Emissaire ,

A dessein qu'il fist ce beau coup

,

Qu'on n'estimera pas beaucoup.
85 C'est avoir Tarne bien venale

De trahir, pour un tel Regale

,

Les Interests de son Pays ,

Et pareils Traitres sont hais

Tant du Ciel comme de la Terre
90 Et dignes des coups du Tonnerre.

Au reste, on doit, le premier Mars,
Temps ä manger des Epinars

,

Dequoi maint Douillet s inquiete ,

Commancer une autre Diete;

95 Mais les Cosaques, cependant,
Le Tartare les secondant

,

Donnent assez de Tablature
,

Et, n'aguere, en deconfiture

,

Ils mirent 1'Ost des Polonois
100 Sans en faire ä plus de deux fois,

Car ces Maudits , avec furie
,

En batirent une Partie
,

Dans un Lieu , Sciano nomme'

,

Qui par lä sera renomme

;

105 Puis , allans dedans la Russie
Ainsi que dans la Volinie

,

Ils y defirent le surplus,

Et le Prince Demetriüs
Se veid tout pres d'estre leur Proye

;

1 IO Mais (dont il eut beaucoup de joye)

II evita ce mauvais pas

,

Car il ne les attendit pas.

Des Aigles le jeune & beau Sire
,

Dont 1'Amour partage 1'Empire

,

1 »5 Divertissant , mais du bei air,

L'Objet ä son Coeur le plus eher,

Cette belle Infante d'EsPAGNE
,

A present sa digne Compagne ,

Apres les Feux , Chasses , Cadeaux

,

120 La fait courir sur les Traineaux,
Et ce Plaisir Elle eut n'aguere

D'une fort galante maniere.

Aupres de son aimable Epous ,

Qui des mieux lui fait lesyeuxdoux,
1

2

5 Elle etoit sur un magnifique
,

Atournee ä la Germanique
,

Avant un Bouquet araple & beau
De Plumes vertes au Ghapeau ,

Tout brillant des Tresors qu'etale

noLa süperbe Inde Orientale.

Plus de soixante autres Traineaux,

Des plus galans & plus nouveaux ,

Qui tenoyent presqu'un quart de
[lieue

,

Rouloyent en bon ordre äsa Queue,
'35 Avec TElite de la Cour,

Tout-ä-fait pimpante en ce Jour.

On y voyoit les deux Princesses

Que Ton appelle Archiduchesses
,

Derriere les deux Majestez
,

»4° Chacune ayant ä ses Costez ,

Pour Conducteur, un Seigneur grave

[Eleono
Marie

et Mar
Anne
Josepr

|

d'Au
tricho

Pill«

Que Ton appelle Illec Marckgrave
, nrap^,

Ce qui veut dire Ici Marquis
,

Et tous deux d'un merite exquis.
' M5 Quarante-six Dames en suite

,

Et chacune d'EUes conduite

i
Aussi par un leste Galant

trict

Douairi
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En un Equipage brillant

,

Faisoyent la plus belle partie.

»5« Et certes la mieux assortie

De tout ce qui venoit apres.

Or cet Ebat , qu'on prit au frais

,

Fut suivi d'un Bal d'importance ,

Oü juste parut la Cadance
'55 Du noble Gouple couronne ,

Et ce Bai fut assaisonne

D'un tres delicieux Regale
Qu'on servit ä l'Imperiale.

He bien ! dites, mon eher Lecteur,
,bo L'entend-il ce brave Empereur,

Et peut-il de meilleure sorte

Rejouir sa noble Gonsorte ,

Faisant, pour tout dire, entre-nous,

Si bien tous les Devoirs d'Epous
,

l65 Qu'on publie avec alaigresse

De ja dans Vienne sa Grossesse.

Je brüle de dire ä mon tour

Que , dedans la Papale Cour ,

Le Duc de Chaune & la Duchesse
'7° Recoivent des honneurs sans cesse

Qui fönt voir de belle hauteur
Combien ce Sage Ambassadeur
S9ait faire estimer sa Personne
Au grand Porte-Triple-Couronne

! 75 Et par toute cette Cite

Oü regente sa Saintete. [cle

Vous avez sceu comme ä son Cer-
. Et laissons-lä la Rime en ercle)

II accueillit dernierement
180 La Duchesse honorablement

,

Et, l'ayant au sortir benie

Avec grande Ceremonie
,

II la regala d'un Jesus

Qui sembloit un naissant Cresus
,

185 Tant sa Creche etoit enrichie,

Et puis, dans une Galerie ,

Lui fit , avec profusion ,

Presenter la Collation.

Apres cela jugez vous-meme
'9° Si de 1'Alexandre Septieme

Notre excellent Ambassadeur
N'a pas gagne" le fonds du Camr.

Un bruit de Paix court en Campa-
Du Portugal avec 1'Espagne ,

[gne .

l 95 Mais ce n'est qu'un aliment creux

Pour le Gerveau des Gurieux ,

152 aux frais.

A qui , pour de bonnes Nouvelles ,

On debite des bagatelles.

A Brest, au Pays des Bretons
,

200 On ne parle que de Tritons ,

Que de Tridents , que de Neptunes

,

De Lys , de Fleurons , de Fortunes ,

Et c'est ä dire de Vaisseaux

Dont voila les noms baptismaux ,

205 Que notre Heros maritime ,

Si digne de gloire & d'estime,

Scavoir l'illustre de Beaufort,

Fait lä construire dans le Port ,

Avecque tant de vigilance
,

210 Et meine tant d'experiance,

Qu'on s'en promet avec raison ,

En la Printaniere Saison ,
[Monde

Grand nombre des plus beaux du
Et qu'on alt encor vüs sur l'Onde.

2
1 5 Ainsi, montez d'Hommes fort bons

Et de quantite de Canons
,

Comme ils le seront sans nul doute ,

Quelque part qu'ils prennent leur

[route ,

. Sous leur vaillant & brave Chef,
220 Hs feront des Progres en bref.

Mais je vo udrois qu'en Angleterre ,

Voyant cet Appareil de Guerre
,

On embrassät viste la Paix :

Ce seront toüjours nies souhais ,

225 Et qu'entre-nous il ne s'exerce

Desormais qu'un heureux Commerce.

Cependant Messieurs les Anglois

Epreuvent toüjours des Francois

Les Armes , envers eux fatales
,

23° Dans les Indes Occidentales.

Le dix de Novembre dernier,

Ces Affriolez de Laurier ,

De bonne guerre & sans intrigue ,

Leur oterent 1'Isle d'Antigue
235 Et depuis , tout ä leur gogo ,

Ont pris celle de Tabago
Et mement de Saint Eustache ;

Mais c'est tout aussi ,
que je seiche.

UnBruitcouroitcesderniersJours,
240 Qui n'a plus maintenant de cours .

Que de la Parque tyrannique
La jeune Reyne Britanique
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Avoit senti le mortel Dard
, [part.

Dont ne nöus couvre aucun Rem-
245 Son Mal , qui venoit cTOrdinaire

,

Petit ä petit , degenere
,

Si que dans peu sa Majeste
Aura sa pristine Sante
Et pourra bien

,
par avanture

,

250 Au gre de Madame Nature
,

Augmenter par de doux efforts

Les Vivants & non pas les Morts.

Jeudy, nötre adorable Auguste
,

Oü tout est grand , tout est auguste,
255 Ayant sans doute dans le Sein

Quelque magnanime Dessein ,

Vint encor en Campagne unie ,

Suivant son Martial Genie
,

Voir les Troupes de sa Maison
,

260 QUe Ton croid sans comparaison
Et propres ä toute Conqueste ,

Ayant ce Monarque ä leur Teste
,

Tant Elles ont de fierte

A l'aspect de sa Majeste.

265 Mercredy, le Duc de Chevreuse
,

Couronnant sa Flame amoureuse
,

Fianca cet Objet charmant
Qui de son Coeur etoit l'aimant

,

C'est ä sc^voir la Fille Ainee
270 Que Ton tient tout-ä-fait bien nee ,

De l'illustre Monsieur Colbert
Qui le Roy si sagement sert. [me

,

En meme temps , & chez lui-me-
Par un autre bon-heur extreme

,

275 Le eher Marquis de Lavardin
,

Qui ne manque pas de Dindin
,

Fianca la belle de Luynes
,

Pucelle ä lors des plus poupines,
Et nötre admirable Prelat

,

280 Qui fait tout avec tant d'eclat

,

Fit la belle Ceremonie
,

Devant nombreuse Compagnie
Qui n'etoit toute que de Grands
Tant des Amis que des Parans ,

285 Comme vous le voyez en marge

,

Et tout du long & tout du large.

De Duc et la Duchesse de Luynes, la Duchesse de Chevreuse, la Prin-
cesse de Guymene, le Duc et la Duchesee de Soubise, la Duchesse de
Pequigni , la Princesse de Bade , le Duc et la Duchesse Mazarin . le Duc et la

Duchesse de Saint Agnan , le Chancelier de France , l'Evesque du Mans
[Philibert- Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin] et plusieurs autres Per-

sonnes de marque.

Apres , vmst la Collation
Qui , sans amplification ,

Aux plus belles etoit egale
,

290 Et Lambert, dedans ce Regale
,

Melant un Plat de son Metier,

Sceut si noblement marier
Sa Voix & son Theorbe ensemble

( Et je croi l'ouir, ce nie semble)

,

295 Que ses Auditeurs ebaudis

Se creurent dans le Paradis. [Ange,
Mais en ce Lieu , non plus qu'un

Aucun ne boit , aucun ne mange
,

Au lieu qu'Ici , sur nouveaux frais
,

500 L'on se repüt de friands Mets [mes
Qu'en un Souper fait dans les For-
On servit en maints Plats enormes

;

Pendant quoi divers Instrumens
Faisoyent par leurs Accords char-

305 Une excellente Melodie. [mans

Apres , on eut la Comedie ,

Et lors , etant plus de Minuit

,

Le Dieu d'Hymen enfin unit

Ces deux jeunes & brillans Couples,

3 10 Aux Loix de 1'Amour des plus sou-

Qui s'en allerent prestement [ples ,

Chacun en son Appartement
Pour executer ces Paroles

,

Qui n'ont point certe ete frivoles :

315 CRESCITE , MULTIPLICATE.

Or, pour dire la Verite

,

Ils s'en seront tous , que je pense ,

Acquitez en leur conscience ,

Voire memes comme ä l'envi

,

32oDequoi ,
pour moy, je suis ravi.

Souhaitons que deux beaux Chefs-
[d'ceuvres

Dans neuf mois sortent de leurs ceu-

Fvres

Lä-dessus je clos mon Ecrit

Et dit Bonjour ä l'H^ro'ine

32? A qui de coeur je le destine ,

;is; Crf.scite & Multiplicate.
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Et je voudrois qu'il fut digne de son Esprit.

Tel qu'il est , Fevrier etoit au jour cinquieme
Quand il eut l'Onction extreme.

A Paris , Che^ F Mttguet rue de la Harpe , aux trois Rois. Avtc PriviUge du Roy.

(Biblioth. nat.. Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 29^. A*.

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET]

Du i3. Fevrier 1667.

Je n'oserois me rien promettre
;

Mais quoy ? selon que je me sens ,

Je croirois quasi que ma Lettre

Ne sera pas de mauvais sens ;

Qu'on y verra flame & lumiere
Et quelque nouvelle maniere
Qui chatouillera le Lecteur

,

Et que , quoi qu'on ait dit de mes derniers Ouvrages.
Qu'on dira , de belle hauteur ,

Qu'ils doivent tous ceder ä ces nouvelles Pages.

Toutesfois , je ne veux rien croire ,

De crainte de me voir trompe
Et puis que , sur ma sote gloire ,

Je ne sois justement drape.
'5 Clion, qui me fait bon visage ,

Peut , comme un Cosaque volage ,

Me tourner le Dos en chemin.
Ah ! je me dedis donc & croi que mon Epitre

De beaute n'aura pas le brin
,

20 Et qu'on n'y verra pas un passable Chapitre.

Mais je vais faire mon possible

Pour empescher un tel mal'heur.

Grands Dieux ,
qu'il me seroit sensible !

J'en mourrois vraiment de douleur.
2:

> Quoy ? j'aurois ecrit ä Madame
Une fois sans csprit , & sans grace , & sans flame
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A ce Recueil d'Appas qui n'est rien que cela !

Voyons vite comment nous allons nous y prendre
Et , si je Tay , ce Mal'heur-lä

,

Allons sans hesiter de regret nous en pendre.

652

Le Roy Polonois Cazimir

N'a pas besoin de s'endormir
;

Les Cosaques & les Tartares ,

Ces francs Rebelles & Barbares
,

35 Luy taillent bien certainement
De la Besogne honetement.

Par le Pillage & Tineendie
Exercans leur noire furie

,

Comme un Torrent qui prend son
40 Ils desolent Villes & Bourgs, [cours,

Et l'on dil que dans les Entraves
Ils ont mis des six cents Esclaves

Qu'en Campagne, en cetemps d'Hy-
Ils ont la pluspart pris sans vert. [ver,

45 On ajoüte que cette Engeance ,

Sans bornes dedans sa licence ,

Faisant banqueroute ä l'Honneur,
S'est devouee au Grand Seigneur ,

Et que les Otomanes Troupes
50 Veulent venir tailler leurs Soupes
Dans la Pologne , au premier Jour

,

Et jusqu'en la Royale Cour.
Ah ! Republique infortunee

,

Quelle est ta triste Destinee
,

55 Et de quels Astres trop hagards
Recois-tu les malins regards ?

L'Empereur Leopold Ignace
,

Exempt d'une teile Disgrace,
Ne pense ä present tous les jours

,

6° Entre les Jeux & les Amours

,

Qu'ä faire ebaudir son Epouse
,

Qui n'a des Ans guere que douze ;

Et, se plaisant fort aux Traineaux
,

Sur le Sien , certe des plus beaux

,

fe5 II la conduisit, ä son aise,

Encor du mois dernier le seize.

L'illustre Marquis de Doörlac ,

Qui , dit-on , aime le Tric-Trac
,

Et le beau Prince de Lorraine
,

7° Qui courageusement degaine
,

Avoyent sur deux autres Traineaux
Deux assez precieux Depots

,

A seavoir, les Archiduchesses ,

Qu'on tient deux aimables Prin -

rfileonore-Miirii- et Marie-Anne- !Vt?«;*;e-><
Josephe d'Autriche]

|>l:>m^ .

75 Maint autre Seigneur Alemant
Sur le Sien & tres-galammant

,

Menoit une Dame Alemande ,

Et la Trainee estoit fort grande.

Mais un Gheval, pour cent raisons
80 Digne des Petites Maisons

,

Troubla soudain la belle Feste ,

S'estant mis dans sa fole Teste

De prendre un trop fougueux Essor,

Si bien que , malgre tout effort

,

85 II emporta loin sa Voiture ,

Hors de Chemin & de droiture

;

Et c'estoit le Second Traineau ,

Tout ä fait magnifique & beau

,

Portant l'Archiduchesse Ainee

,

90 Qui plus que Jeu fut lors trainee ,

Avec le Marquis Conducteur ,

Qui moins qu'elle n'eut pas de peur.

Mais enfin pour la peur susdite

Ghacun de ces deux en fut quite ,

95 Et ce petit Evenement

,

Presqu'ä la mode du Romant

,

Ne fit qu'augmenter l'Alaigresse ,

Plus grande apres quelque Detresse

Ainsi , de retour au Palais ,

100 Tous ces Gens ä Traineaux, fort gais,

Deconfirent un grand Regale ,

D'une guise bien joviale ,

Et puis, en depit du Cheval

,

Gambaderent des mieux au Bal.

105 L'Imperatrice Douairierk ,

Galante de belle maniere ,

Donna , dit-on , dernierement

Aussi le Divertissement

D'une agreable Loterie ,

1 »° En laquelle , sans tricherie ,

La jeune Imperatrice eut l'heur ,

Chez le Sort estant en faveur ,

D'emporter certaine Cassette

Qui d'une seule Agathe est faite ,

115 Les deux Princesses , ä leur tour,

Et chaque Dame de la Cour
Ayans , selon l'intelligence

Qu'elles avoyent avec la Chance ,

Aussi tire divers Bijoux

,

[Bleonore-
de

Gonzag'.c]
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«20 J)e plus grands ou de moindres
[Gouts.

Ne scachant point d'autres Nou-
Pour les nouvellistesCervelles [velles

Qui vaillent qu'on en fasse un Plat,

Tout se trouvant au meme etat
,2 ^ Que je le mis dans ma Derniere

,

Qui tut pleinement Gazetiere ,

Je vais m'etendre
, pour ce Jour,

Sur Celles de Ville & de Cour,
Qui sont le plus digne Regale

1 3° De cette Saison Carnavale.

Philippes , plus beau qu'ADONis
,

Tant en luy sont d'Appas unis
,

Et son adorable Henriette
,

L'Auguste Objet de ma Muzette ,

!35 Sont venus au Palais Royal
Faire un Bouquet de Carnaval
La

,
par un plaisir delectable ,

Souvent je les ay vüs ä Table

,

Tandis que douze Violons
,

140 Qui sembloyent autant d'Apollons
,

Regaioyent leurs fines Oreilles

Par mille charmantes merveilles.

Ils avoyent cet Ange aupres d'eux

Qu'ont mis au Jour leurs premiers
147 La mignarde Mademoiselle

, [Feux,
petite Comme un Ange spirituelle

,

de"'
6
Avec la Princesse Mimi ,'

Madame personne importante , vraimi.

C'est eile qui , sur la Fougere ,

»5oQuand notre Heroine est Bergere
,

Dans le grand Balet des Neuf Soziurs,

Fait trembler les Loups ravisseurs

,

Comme l'a mis dans son beau Livre
,

Qui fera Mimi toüjours vivre
,

'55 Benserade, que, sans abus,

On peut dire notre Phebus.

Monsieur a vu la belle Halle
Oü tant de Richesse on etalle ,

[LaFoire La Foire , ä parier autrement

,

Estant assez sortablement
Avecque la grande Heroine

,

Laquelle est sa propre Cousine,

Saint
Germain]

153-156 Voy. CEuvres de Monsieur de Bens-

scrade (A Paris , Che\ Charles de Sercv , 1697,
in-12) . II

, 360.

Et qui fait briller dans ses Yeux
Tout ce qu'ont de plus grand les

[Dieux.

165 Or ce Prince & cette Princesse,

Comme deux Sources de Liesse,

En comblerent tous les Marchands

,

Des plus petits jusqu'aux plus

[grands ;

Mais ceux qui veirent leur Monoye
'7° Sentirent le plus cette Joye ,

Car je croi bien que sans jouer

Et sans leur Bource delier

Ces Altesses pleines de Gloire

Ne sortirent point de la Foire.

'75 Ce meme Heros , si charmant

,

Et *a Moitie pareillement

,

Oü le Ciel tant de Dons assamble ,

Ont masque derechef ensemble
Et couru , sous divers Habits

,

«8o Les plus beaux Bals durant deux
[Nuits

Ayant dans leur Troupe galante

Une Jeunesse fort brillante

Et qui cachoit sous ses Atours
Tout ce qui peut plaire aux Amours

'85 D'Armagnac la belle Gomtesse ,

De Bouillon la gente Duchesse ,

La charmante Mazarini
,

Toutes de merke infini

;

Item , Madame de Thiange
,

r 9° Qu'on embrasseroit mieux qu'un
Et ces quatre jeunes Beautez [Ange,

Que l'on void toüjours aux cötez

De l'illustre Altesse Royale
,

Faisoient la Bande joviale

>95 Avecque maints Seigneurs Iringans

Comme on est en ses jeunes Ans.

Ce Principal Fredon de Masques
,

Dont nul n'est du Pays des Basques,
Courant les Bals plus renommez ,

200 Entr'autres que Ton m'a nommez
,

A qui je veux faire la grace

De leur dann r en ce Lieu place ,

Sans m'etendre dans le Detail

,

Alla chez Madame Portail ,

2,,5 Qui de Lusignan est Gomtesse ,

Objet inspirant la Tendresse
,

Puis chez sa Schur de Forcadel
Qui d'Attrais seine son Hotel

,
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Et chez Sully, Duchesse & Dame,
2»oComme on scait, de la haute Game,

Possedant tout ce qu'on cherit

,

Soit pour le Corps, soit pour l'Esprit,

Et de plus-, par heureuse Chance ,

Fille du Chancelier de France
,

2 '5 Le grand & le sage Seguier
,

De merite tout singulier.

Or, quoy que ces Metamorphoses
Deguisent tant soit peu les Choses

,

Madame essaya vainement

,

22oAvec tout son deguisement,
De cacher sa brillante Altesse.

Ce beau Port , cet Air de Deesse
,

Ce Feu qui sort de ses beaux Yeux
Qui rend 1'Amour victorieux ,

225 Et son Teint fleuri , Teint unique
,

Qui fait ä tous les Teints la Nique .

Paressant au defaut du Loup ,

Loin de faire crier au Loup ,

Faisoyent juger que c'estoit Elle
,

23° Cette noble & jeune Immortelle ,

Qui charme tout par des Appas
Qu'en autre qu'elle on ne void pas.

Mardy, leurs Royales Altesses ,

Apres toutes ces alaigresses ,

235 Allerem rejoindre la Cour ,

Des plus doux Plaisirs le Sejour.
]Le%,Uen

LQ grand Balet s'y dance encores
MoiHwe] Avec une Scene de Mores

,

Scene nouvelle & qui vraiment
240 Platt , dit-on , merveilleusement.

L'on y void aussi notre Sire
,

Et cela
,
je croi , c'est tout dire

;

Mais , de plus , Madame y parest :

Jugez , Lecteur, ce que c'en est.

245 L'auguste Reyne sans seconde
,

Therese , en Charmes si feconde
,

S'est relevee en un estat

Qui luy fait disputer d'eclat

Avec la claire Avant couriere
25° Du Monarque de la Lumiere.

J'ay sceu de la Voix de l'Echo
Que la Princesse Monaco

,

D'Attrais & de Vertus ornee
,

Avoit augmante sa Lignee
255 D'un Amour du Sexe charmant

Et des Delices l'Aliment.

Je ne puis dire de Nouvelle
Ni plus agreable & plus belle

,

A quiconque a de l'Amitie
260 Pour la plus charmante Moitie

Des deux qui composent le Monde
Et dessus qui l'autre se fonde.

Le brave Baron de Busca
,

Cherissant cette Moitie-lä
265 Plus que le Tresor d'un Avare

,

A pris Mademoiselle Amarre
Pour l'Objet fixe de son Coeur
Oü löge beaucoup de valeur,

Qui le rend digne de la Charge
270 Que vous voyez cotee en marge.

Pour prendre l'Amoureux Ebat

,

A l'aimable de Belebat
Canillac

, que beaucoup l'on prise

,

A soümis sa jeune Franchise.

275Achevons & mettons enfin

Que le Poete Celestin
Qui, beaucoup plus queGeographe,
Fit l'autre jour cet Epitaphe
Qu'en ma Lettre on trouva si beau .

280 Se nomme le Pere Carneau ,

Celebre & docte Solitaire,

De qui la Vie est exemplaire.

Je dis tout ceci malgre lui

,

Voulant m'en vanger aujourd'huy
285 Pour avoir, par sa belle Veine ,

Rendu ma Muze toute vaine ,

Car voicy ce qu'il dit , Lecteur,

Qui peut bien.enfler un Autheur :

Femme
de

Chambre
de

Madame

Exempt
des

Gardes
du

Corps

290

Changer tous les huit jours de differantes faces

En donnant ä tes Vers de nouvelles Prefaces
,

C'est beaucoup de Travail mais qui te coüte peu :

Ta Muse a le moyen de se rendre divine

En prenant si souvent tant d'attrais & de feu

Dans les brillans Regards de ta grande Heroine.
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295 He bien ! pourray-je estre bläme
D'avoir le bon Pere nomme
Apres cette Insulte flateuse,

Qui me rendroit l'Ame orgueilleuse

Si , tout triste & tout deconfit

,

500 A la fin du present Ecrit

Je ne conessois que , sans grace ,

II faudroit , selon ma Preface ,

M'aller pendre tout ä Tinstant.

Je ne le feray pas pourtant

,

305 Si non au Col de quelque Belle ,

Et d'autre facon bagatelle,

Quoy qu'on dise que maintenant
Tout soit de Careme-Prenant.

Je fis ma Lettre , teile quelle ,

3'°Tantöt debout , tantot sur Seile
,

Et , je vous assure , assez tot

,

Le Treize du Mois plus courtaut.

A Paris , Che% F. Mugutl , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.
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LA MUSE DAUPHINE
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

SECONDE SEMAINE.

Du Jeudy 17. Fevrier 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Gomment , Prince , vous portez-vous
Depuis la Semaine passee

,

Que je vous pris pour mon Espous ?

Selon ma petite pensee
* Vötre embon-point n'en souffre pas ;

Vous avez les mesmes appas
Que devant nostre Manage ?

Dieu veuille que , depuis le sien ,

Chevreuse
, qui s'en trouve bien ,

Ne maigrisse point davantage.

Ce Duc nous donne icy le Bai
D'une maniere fort aimable.
Son dernier , outre bonne table .

Avoit vingt lustres de crystal.

'3 Sans contredit aussi c'est un Duc sans egal
;

Mais bon Dieu , qu'en revanche il est insupportable
Parce qu'il voit que Ton scait bien

Qu'il n'a point son pareil au Monde ,



659 212 - — Du 17. Fevrier 1667 Sublignyj. 660

Parce que son Espouse , avec son doux maintien ,

20 Scait fort bien qu'elle-meme est aussi sans seconde
,

On ne scauroit avoir un coeur ou bien des yeux
Qu'aussi tost ce ne soit pour eux.

Mais vrayement , Prince , il faut que ces gens au plus vite

Fassent des Enfans des plus beaux
,

25 Gar, s'ils sont toüjours sans egaux
,

La liberte des coeurs est cuite.

« Est cuite » est un fort plaisant mot ;

Vous riez
, je croy bien, de me le voir ecrire.

Mais dans le Carnaval tout vaut

:

30 C'est un temps oü Ton met tout cuire.

Qu'avecque nous , Seigneur , ne courez-vous le Bai
Pour bien passer ce Carnaval ?

Nous voyons icy des merveilles
;

Le Coureur de nuit ny Buscon
35 N'ont point d'aventures pareilles

,

Et ce qui s'est passe sur tout chez un Tendron
Vaut les plaisirs de mille veilles

Que n'assaisonnent pas un incident si bon.
Je ne connus jamais ce tendron que de nom

,

40 Mais dans l'Isle chacun l'appelle

L'aimable & charmante Bourgon ;

C'est assez pour la croire teile.

Parmy les Masques ä grand train

Qui coururent le Bai chez eile

,

45 Une tres-prompte Damoiselle

Qui devoit epouser sans taute au lendemain
Notez que cela rend l'histoire encor plus belle;

Ne püt attendre si long-temps :

A quartier , viste , & sans chandelle ,

50 Elle rendit, dit-on , un des Masques contens ,

Et, sur quelques sermens qu'on luy seroit fidele
,

Fit present d'une Montre & de quelques rubans.

Jusques aux rubans , Bagatelle !

Mais cette Montre estoit par malheur un present

55 Du lutur epoux de la Beile ,

Et la chance ä luy-meme arrivoit justement.

Le pauvre Cavalier en avoit bien dans l'aisle ;

Ils s'epouserent toutefois.

Elle n'en est pas moins haute & puissante Dame ,

60 A cela pres que quelque fois

II en enrage dans son ame.
Admirons cependant comme on change ä Paris •

On voyoit rarement enrager des marys
D'avoir depucele' leur femme.

65 Mon style passe le galant

,

Ma bouche vous semblera grasse ;
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Mais , mon charmant Epoux, il faut que ce temps passe
,

Tout est de Caresme prenant.

On voit donc bien d'autres affaires

70 A Paris , dans cette saison ,

Qu'on n'en voit dans vötre maison ,

Quoy qu'on n'y prenne point de passe-temps vulgaires.

Quoy que Monsieur de Perigny
Ait rendu du Balet la beaute sans seconde

,

7? Vous ne voyez point lä de belle Sevigny

A bons grands coups de poings faire battre le monde.
Comme eile alloit en masque un de ces derniers jours ,

Des gens que vous voyez toüjours

A son sujet prirent quereile ;

80 La cause fut qu'en parlant d'elle ,

L'un d'eux accordoit bien qu'elle avoit Tair charmant

,

Qu'elle estoit belle asseurement

,

Mais , ajoütoit-il , pas tant belle.

Pareille impiete ne meritoit pas moins
85 Sans doute que des coups de poins

;

Mais coups de poins ä gens d'epee ,

Pour venger un objet digne de mille Autels ,

Et de qui la France est charmee !

Ah ! cruel Edict des Duels !

90 Gete Semaine estant passee,

Adieu le Balet de mes Sotiurs.

On dit qu'on a dans la pensee
De vous donner d'autres douceurs.
Depuis quelques jours on travaille

95 A preparer le Carousel
,

Qui se doit faire dans Versaille.

Jamais la Cour n'aura rien veu de tel

,

Si j'en crois ce que Ton en pense
;

Le Roy
,
qui scait l'Art de braver

100 Tous les Roys en Magnificence
,

Y va traitter toute la France
,

Si la France s'y veut trouver.

Parmy tant de plaisirs & de tant de manieres .

Je pense qu'on ne songe gueres
IO> A ce que fönt tous nos Voisins.

On vient cependant de me dire

Que la Guerre est pres des Confins,
Et que les Genevois n'auront pas de quoy rire ;

Que le Duc de Savoye a fait passer les Monts
1 lo A quatre ou cinq mille pietons

,

Et huit cens Chevaux qui , sans treve

,

Mettront par tout le feu dans l'Estat de Geneve.
Je ne me trompay pas trop fort

Quand je dis , l'An passe , qu'ä la fin l'Heresie

115 En auroit cet Este jusques dedans son Fort ;
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Voila deja l'effet de cette Prophetie.

Les Genois auront bonne part

Aux premiers hazards de la Guerre
Que va faire le Savoyart ,

t2° Gar il pretend que , de la Terre
Dont ils sont Maistres aujourd'huy,

Vinti-mille & Dinan de piain droit sont ä luy.

Gomme leur Republique ä faire cette perte

Ne pourra consentir si-tot

,

1 25 A bon entendeur demy-mot
;

C'est-ä-dire , Seigneür , que voila guerre ouverte.

S'il est vray que le dernier mois
Leur convoy de Gadix soit arrive dans Genes
Avec deux milions de Piastres ä la fois ,

'3o C'est de quoy, s'il en faut
,
payer des Capitaines.

Cet Estat
,
quand j'y pense , est bien riche ä present

Et devient grandement puissant.

Son Senat autrefois cedoit tout aux grands Princes

Et , sans leur envier les honneurs Souverains ,

*35 Se contentoit de vivre avecque les Humains
Dedans ses petites Provinces ;

Mais , Seigneür , ce n'est plus cela :

Les tiltres que Ton donne aux testes Couronnees
Ne sont plus trop pour ces gens-lä,

M<> Depuis certain nombre d'Annees.

Je veux qu'ils leur soient deus, j'en ay peu mal au coeur ;

Mais il me souvient bien d'une vieille Sentence

Qui dit que ,
quand on est au faiste de grandeur ,

On doit craindre la decadence.

M5 Groyez-vous que 1'Anglois soit en Paix au Printemps ?

II me semble qu'on met long-temps

A commencer la Conference
Dont on nous donnoit l'Esperance.

On dit que le Liegeois a revelation
i>o Que c'est chez luy que se doit faire

Gette Negotiation.

Je le veux croire pour luy plaire ;

Mais on ne me verra luy conseiller jamais

De dire qu'il y fasse faire

»55 Tant de Loges pour les Valets

Et les chevaux des hostes qu'il espere ;

Qu'il ne publie aussi qu'on y fait des Palais.

Les plus habiles gens de France & d'ALLEMAGNE ,

Les plus spirituels de la Grande Bretagne ,

160 De la Suede & des Estats

Iront lä pour leurs Potentats ;

Ce ne sont point des railleries .
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Et , quand il fait scavoir que ses plus grands travaux

Sont ä bastir des Escuries ,

|b? II semble qu'il n'y doive aller que des Chevaux.

Fort insensiblement nous disons des Nouvelles
Et nous avons quitte les plaisirs de la Cour

;

Mais n'importe , achevons, puisqu'elles sont si belles :

On n'en a point , Seigneur , de telles chaque jour.
»70 Le Roy de Pologne respire :

On dit qu'un de ses bons sujets [Sedominskii

A presque ruine les perfides projets

Des trattres revoltez contre ce pauvre Empire.
Le Butin & les prisonniers

1 /5 Que le Cosaque & le Tartare «

Avoient faits dans ces mois derniers
,

Par leur irruption barbare
,

Sont revenus dans le Pa'is

Et chez les Polonnois fidelles
,

180 Par la deffaite des Rebelles
Qui peu de jours devant les avoient envahis.

Casimir toutefois craint toüjours de plus belle
;

Les Turcs , joints ä ces scelerats

,

Menacent ses tristes Estats
,8 * D'une ruine universelle.

II demande secours ä tous les Roys Voisins
Et vingt Ambassadeurs occupent les chemins.
Deja mesme un Courier est arrive dans Rome,

Le vingt & un du mois passe
,

•9° Pour en demander au Saint-Homme
;

On peut juger par lä combien il est presse.

Le Turc entreprend trop : il en veut ä Candie
,

Qu'il voudroit bien oster aux bons Venitiens ,

Et pour cette entreprise , ä mon gre tres-hardie ,

l t5 II arreste en ses Ports tous les Vaisseaux Chrestiens
Et les force ä charger les choses necessaires

Pour avancer lä ses affaires.

II va , d'autre cöte , rompre avec 1'Empereur
Sur un pretexte assez bisarre

,

Jül> Et , d'un autre , il se Joint au rebelle Tartare
Qui contre Casimir marche avecque fureur.

Je concois peu sa Politique
,

Que presque tout le monde craint

;

Mais , de quelqu'esprit fin pour ce coup qu'il se pique
,

205 Qui trop embrasse mal etraint.

Premierement , Seigneur , quoy que le Monde die
Qu'il prendra cette An nee asseurement Candie

;

Que , cette Capitale estant prise demain
,

II faudra dans un An dire : Adieu la Sicile ,

2U: Adieu Ports d'Italie, Adieu Pais Romains ;

Chacun n'estime pas la chose si facile

:
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Venise ne craint point cela.

Depuis un temps le Marquis Ville ,

Pour soütenir ce siege-lä
,

21 J Avec force Officiers s'est jette dans la Ville.

Ah mais , me dira-t'on , le Turc est bien puissant

Et la Republique , au contraire ,

Va tous les jours s'affoiblissant

;

Encore un de ses Chefs, & d'un rang peu Vulgaire
,

**0 CäDET du DUC de PARME enfill
,

[Horace Farnesej

Dans les Isles de Sdille a finy son destin :

Cela n'avance point de beaucoup son affaire.

Venise est sage , eher Dauphin :

1 Nous n'avons qu'ä la laisser faire.

"5 On vous rappeile ä vos plaisirs
,

C'est assez parle de Nouvelles.

Adieu, Comble de mes desirs

;

Jeudy prochain encor nous en dirons de belies.

de SUBLIGNY.

A Paris, Che$ Pierre Le Motivier, rue des Mathurins , au Fett Divitt 1667. Avec Privilege.

(La Muse Dauphine , etc., 1667
— voy. le n° 209 , col. 640 ,

— pp. 13-24.

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles RO BIN ET.]

Du 20. Fevrier 1667.

Muse qu'on flate de divine

,

Essayez ä la devenir

Et faites que , dans l'Avenir,

Vous teniez de vötre Heroine.

Que vous feriez de bruit si vous lui ressembliez
,

Et si , comme Elle , vous aviez

Tous ces Charmes d'une belle Arne
Qui fönt voir que le Ciel epuisa ses Efforts

A dessein de rendre Madame
Aussi belle par lä qu* du coste du Corps !

Par cette noble Ressem bland-

Vous attireriez son amour ,
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Et Ton ne verroit point en Cour
De plus parfaite Intelligence.

Par bonte , je le scais , Elle vous fait accueil

,

Et vous en fait assez pour vous enfler d'orgueil

;

Mais ce seroit bien autre chose.

La donc , cultivez-vous toüjours de plus en plus

Et de l'Original qu'ici je vous propose
Contretirez en vous les divins Attribus.

070

Les Tartares, ces francs Espiegles

Qui vivent sans aucunes Regles ,

Ont ä leur tour eu sur les Doigts
Par les Troupes des Polonois ,

25 A qui , comme Ton scait , n'agueres

Ils avoyent taille des Croupieres ;

Et , de Bateurs etans Batus ,

Bien loin de faire les Testus
Et de vouloir tirer Revanche ,

3° Leur Ost tout honteux se retranche,

Et n'ose plus montrer le nez
A ces Sarmathes r'alüez.

Mais , las ! pour cela , la Pologne
N'est pas ä la fin de Besogne ,

35 Car ces Tartares de mal-heur,
Qui par l'ordre du Grand Seigneur
Se sont joints aux Tourne-Casaques,
Que Ton appelle les Cosaques ,

Doivent , avec d'autres Secours
,

40 Tout desolcr, aux premiers jours,
rmaiifti a l'entour de certaine Place

Devant qui 1'Otomane Race,
Qu'on voudroit voir au Berniquet

,

Desire planter le Piquet.

45 Deja , ce dit-on , sa Hautesse,
Avecque beaucoup d'alaigresse

,

A fait porter diligemment
Le Baton de Commandement

,

Comme aussi TEnseigne &le Sabre,
50 Dessus un Cheval qui se cabre

,

Au Bassa qui doit aller lä

Conduire ce beau Siege-lä , [fiere,

Ce Grand Seigneur , d'humeur fort

Bouillant d'une ardante Colere
35 Contre le Sarmathe afflige ,

Dont il se tient tres-outrage
,

Pour n'avoir pas de belle sorte

Envoye Quelqu'un ä sa Porte
En qualite d'rLMBAssADEUR

,

.e qui beaucoup lui tient au cceur.

16 Elle vous en fait assez.

C'est pourquoi le Polonois Sire
,

Ann de detourner son Ire
,

En envoyera promptement un
Qui ne sera pas du comraun

,

65 Et, d'autre-part , ä tous les Princes,

Des plus grands jusques aux plus

II depechera des Couriers [minces
,

Dessus d'alaigres Destriers

,

Pour en avoir quelque Assistance
7° En cette pressante Occurance.

Mais chacun d'eux sera ravi

De se signaler ä l'envi

Dedans cette commune Cause
;

Ainsi du moins je croi la chose.

75 Deja les vaillans Suedois ,

Cherchans matiere ä leurs Explois ,

Se promettent dans cette Guerre
De bien jouer du Cimeterre
Et , toute raillerie ä part

,

80 D'abatre du moins, pour leur part

,

Vingt mille des Mahones Cornes
Qui, ne pouvans sounrir de Bornes,
Voudroyent, par des progrez divers,

Se planter par tout l'Univers.

85 Mais nous en avons assez d'autres ,

Beaux Musulmans
5
gardez les vötres.

Je trouve plein d'un grand loisir

Leur Monsieur le Premier Visir ,

De faire , en guise de Fusees ,

90 Voler des Bombes embrasees
En si nombreuse quantite

Dans la Capitale Cite
Du beau Royaume de Candie ,

Et l'Entreprise est bien hardie

95 Qu 'il fait de la reduire enfin

Dessous le maudit Joug Turcain.

Quoi qu'en Guerre il soit tres-ha-

Je pense que le Marquis Ville [bile,
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Et tous les Chefs Venitiens
,

>°° Aussi vaillans que bons Chretiens,

N'auront pas moins d'intelligence

Et de guerriere Experiance ,

Et que , comme il ataquera ,

Tout de meme on se defendra.

105 Incertain aussi de l'issue,

Craignant de faire une Bevue ,

II täche , comme fin Regnard

,

De faire Paix avec Saint Marc ;

D'aütant plus que le Sultan meme
110 Se trouve en un besoin extreme

D'avoir ses Troupes en un Bloc ,

S'il veut donner un si grand Choc
A la Polonoise Couronnf ,

De la facon qu'on l'en soupconne.

1 »5 Le jeune Prince Ragosqui ,

Qui rime avec Lubomirsqui ,

Qu'inspire un si mauvais Genie ,

Voudroit de la Transsylvanie
\bassi Ghasser le Compere Michel ,

120 Qui lui cause un triste Martel

,

Et , comme chahte le Proverbe ,

Pour lui couper sous le Pied l'Herbe

Employant le See & le Vert

,

De tous les moyens il se sert.

1 25 Mais quelques Seigneurs de Hongrie,
Voyans la chose fort aigrie

,

Moyennent l'Accommodement

,

Ann d'arreter l'Armement
Qu'on pretexte de leur Querelle ,

'30 Mais qui met beaueoup en Cervelle

Les Hongrois & les Alemans ,

Craignans fort que les Otomans ,

Qu'on tient sujets ä fourberie ,

Ne leur fassent supercherie.

»35 L'ESPAGNOL & le PORTUGAIS

N'ont encor fait Treve ni Paix

,

Et chaeun d'eux , d'une Arne fiere

Est toüjours en Garde meurtriere.

Les Anglois & les Hollandois ,

'40 Que l'Hyver contraint d'etre cois

Temoignent n'avoir pas envie

D'etre en repos toute leur vie ,

Mais de vouloir, ä ce Printemps,

Estre derechef Gombatans.

145 C'est des Regions etrangeres

Ge qu'avec ses Ailes legeres

Repand la Dame du Renom ;

Apres quoi je vais tout de bon
Dire d'Ici d'autres Nouvelles

,

^Dont voiei l'une des plus belies

Monsieur le Cardinal de Retz ,

Ayant essuye tous les Trais

De la plus averse Fortune
,

Avec une Arne non Commune

,

«55 Mais teile que Tont les Heros
Nais pour les illustres Travaux ,

Est venu , tout brillant de Gloire ,

Consommer sa noble Victoire

Aux Pieds du plus grand Potentat
160 Qui jamais ait regi 1'Estat. [que

Un Trait d'ceil de ce eher Monar-
De sa Faveur portant la marque

,

A foudroye le Sort fatal

Ennemi de ce Cardinal

,

l6 5 Et Ton revoid enfin en France ,

Avec joye, une autre Eminence ,

Car, en un mot ,
jusqu'ä ce Jour,

La Pourpre a fort orne la Cour ,

Et puis les Vertus Cardinales
'7° Accompagnent bien les Royales.

Mais , ä propos de notre Cour
,

Les Ambassadeurs , l'autre jour,

Y complimenterent la Reyne
,

Cette excellente Souveraine

,

75 Dessus l'aimable Evenement
De son heureux Accouchement ,

Lequel nous donne une Princessk

Qu'on admire deja sans cesse
,

Et qui , se faisant bien nourrir
1 8o Avec Elle aussi fait fleurir

Une Troupe de jeunes Charmes
Qui causeront bien des Allarmes.

Ensuite ces Complimenteürs

,

Qui parurent bons Orateurs

,

l8 5 Furent , par l'ordre du Grand Sire ,

Tous conviez
,
pour leur Bien-dire ,

A se divertir au Balet
Et traitez en Festin complet.

[Le Bc

de$
}fuxe

On a , depuis le Treizieme ,

»9° Dance trois fois ce Balet meme
Qui, changeant encor beaueoup plus

De Visages que Protheus ,
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Turcs

[Le
Sieilien

de
Moliere]

Avoit lors deux autres Entrees
Qu'on a beaucoup considerees ,

Scavoir des Mores & Mahoms ,

Deux tres-perverses Nations.

d'Bspa-
gnols et

d'Italiens

[Lulli]

Le Bal aussi par fois se donne ,

Od des mieux Ton collationne ;

Puis la Comedie , en son Jour,

200 Divertit de meme , ä son tour,

üeux des Par quatre Troupes differantes

etje
?
u x

S

Et qui sont toutes excellentes.

La Chasse enfin & les Festins ,

Les chers Amis des Intestins ,

Et les beaux Concerts de Baptiste ,

Qui n'est point un Anabaptiste ,

Font les Ebats du Carnaval
Ghez le Monarque sans egal.

Mais ce sera bien autre chose ,

2,0 De la maniere qu'on en cause ,

Demain & les deux Jours d'apres ,

Et Ton fait de rares Appres

,

A cet Effet , dedans Versailles,

Oü Ton ne paye point de Tailles.

21 5 Des Gens qui ne sont point Menteurs

M'ont parle de cinq cent Piqueurs ,

Employez ä larder des Viandes ,

Toutes exquises & friandes ,

Dont notre magnifique Roy
220 Veut qu'on regale en bei arroy

Tous & chacuns Messieurs les Mas-
[ques ,

Qui , sans commettre aucunes fras-

Voudront aller voir sagement [ques,

Ge nouveau Divertissement
22 5 Duquel je vous promets de mettre

Le Detail en mon autre Lettre.

La Princesse de Monacho
Etant relevee ä gogo ,

Et meme plus fraiche & plus belle
,

230 Pour s'en feliciter chez eile ,

Avant-hier, y donna le Bal
Avec un Festin sans egal.

Entr'autres Tetes principales ,

Les belies Altesses Royales
235 Y charmoyent les Yeux & les Coeurs

Par mille & mille Attrais vainqueurs,

Et toutes les Dam es parees
,

Ann d'etre illec admirees
,

Avoyent , parmy leurs Ornemens
,

24°Tant de Perles & Diamans

Qu'on auroit jure que la Säle

Etoit une Inde Orientale.

C'est ce qu'on m'en a dit en gros :

Aussi je tranche en peu de mots

;

245 Mais , si j'en apprends davantage
,

Vous l'aurez dans quelqu'autre Page.

Le sage & preux Marquis d'Alui
,

Qui de Sourdis Test aujourd'hui

,

A, pour couronner sa Constance
,

25° La plus belle qui soit en France ,

Epouse l'illustre Fouilloux.

O le noble Exemple pour vous
,

Indignes Amans de notre Age
,

Qui n'avez rien qu'un Feu volage !

255 Achevons par l'Evenement
Arrive tout nouvellement.

LE RAPT.

La Veuve d'un feu Theorbiste ,

Qu'icy je nommeray Caliste
,

Laquelle a dans ses Revenus
260 Beaucoup plus d'Appas que d'Ecus ,

Etant honestement pourveue
De ce qui donne dans la Vue
Et fait passer au fonds du Coeur
Les Trais de l'Aveugle Vainqueur

;

265 Cette Veuve enfin, grasse & blanche,

Allant ä la Messe, Dimanche
,

Un certain petit Cascaret
,

Qui n'etoit point un mal-adret

,

L'accoste & lui fait ce Message
270 D'un air pose

,
prudent & sage :

« Madame , » lui dit-il , « voilä ,

» ( Lui montrant ä trois pas de lä

»Un Carrosse avecque trois femmes)
» Ma Maitresse & deux autres Dames

275 » Qui voudroyent bien vous dire un
Caliste s'avance aussi-tot [mot. »

Et , d'une obligeante maniere
Faisant abatre la Portiere

,

L'une des trois lui tend la main ;

280 Mais , l'ayant fait monter, soudain
De tous costez le Coche on ferme ,

Et le Cocher, qui touche ferme ,

En moins d'un B£nedicite
,

Les tire hors cette Cite\
2 85 A ce Procede , je m'asseure

Que vous jugez de l'Avanture ,

Et devinez que c'est un Tour
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De ceux que fait faire l'Amour.
Vous mettez le doigt sur la Corde,

29° Et je vous diray, sans Exorde
,

Que les trois Femmes ci-dessus

Etoyent trois Gars ainsi vetus
,

Dont Tun , qui seul leva le Masque
,

Comme l'Autheur de cette frasque
,

295 Etoit de Galiste un Amant,
Lequel , l'aimant eperduement

,

S'avisa , dans sa peine extreme
,

D'en jouir par ce Stratageme
,

Disant , comme on dit maintenant
3°° TOUT EST DE CAREME-PRENANT.

Pourtant le Tour n'est pas honete
,

Et cela sent le Coupe-Teste ;

Mais ce n'öst pas nötre Interet :

Datons , ma Clion , s'il vous plait.

3°5 De Fevrier le dix-neufieme
,

QüATRE JOURS AVANT LF CaREME.

A Paris , Chc^ F. Mugiiet , nie de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc 2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. k>
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LA MUSE DAUPHINE
[Par PERDOU de SUBLIGNY.J

III. SEMAINE.

Du Jeudy 24. Fevrier 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

i>

Helas ! que de mines contrites

On voit deja dans votre Cour
Pour n'avoir fait maigre qu'un jour ?

On nommeroit ä tort les Francois hypocrites ;

J'en connois , ä les voir marcner

,

Qui feroient un scrupule extreme

De rompre chez eux le Caresme
Et qui ne voudront pas seulement y toucher.

ßalet , ßals , Mascarade , Gourses ,

Et d'autres plaisirs infinis ,

Qui remplissent l'csprit en vuidant bien des bourses .

En ce temps-cy, Seigneür , seront-ils tous bannis ?

On dit que nötre grand Monarque
,

Qui les a deja fait cesser ,

Attendra pour le moins , s'il faut qu'on s'y rembarque ,

Jusqu'ä la My-Caresme ä les recommencer.

He ! mon Dieu , si Ton recommence ,

Que ce soit par nötre Balet ;
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Je troy qu'il n'est personne en France
20 Qui n'en soit revenu de tout point satisfait ;

Mais pas tant toutefois que Monsieur de Lyonne.

Un Roy qui mieux que tous scait porter la Gouronne ,

A luy seul , ä ce que je vis
,

Dit , luy faisant une agreable avance :

«5 « Monsieur un tel , je suis de vos amis ,

» Et je donne !a survivance !d,r3ÄÄÄ«]ta

» DE VÖTRE CHARGE A VOTRE FlLS. (lömarquisdeBeroy')

» Cherchez l'un de ces jours en France ,

» pour votre fllle , un des meilleurs partis
,

30 » Et n'apprehendez point de manquer de Chevance. »

On seroit satisfait ä bien moins que cela ;

Aussi ce grand Ministre a bien sujet de l'estre :

II n'a jamais connu peut-estre

Deux amis comme celuy-lä.

35 Sortant de ce Balet
,
plus doux que le Caresme ,

Scavez-vous ce qu'on fit encor ?

On maria Branquette au Comte de Mont-Lor.
Branquette , ce Tendron ? ouy, Branquette elle-mesme :

Elle est Princesse , & tient un Mary si charmant
40 Que plus de cent Beautez en auront de l'envie.

Mais ä quoy songe-t'on ? Helas ! la pauvre Enfant

,

Elle a bien achete la gloire de sa vie.

Elle ne dormit point la nuit du Samedy,
A cause du Balet oü Ton la vit dansante ;

45 Dimanche eile epousa l'Amant que je vous dy
;

C'estoit pour moins dormir encor la nuit suivante.

Jugez , en achetant cela si cherement

,

Si le bien luy vient en dormant.

Le Prince d'Harcourt, son Beau-Pere,

50 Luy demanda , dit-on , le lendemain matin ,

S'il faisoit bon coucher avecque son cousin ;

Vrayment , c'estoit un beau comte ä luy faire :

Qui ne scait pas qu'aujourd'huy, chez les Grands
,

Le plaisir est charmant d'une double maniere

55 Lors qu'on le communique ä ses proches Parens ?

1

Au reste , Monseigneur , ce couple inestimable

Pourra passer la vie ensemble sans ennuy :

La charmante Brancas est jeune & plus qu'aimable ,

Et Mont-Lor n'en voit point qui soient mieux faits que luy.

60 D'ailleurs notre Puissant Monarque
A , dit-on fait, voir une marque ,

Des Royales bontez qu'il a

En faveur de cet Hymen lä.

Le Comte de Brancas ne les peut reconnoistre :

65 Une Auguste Maistresse autrefois , par sa mort

,
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L'avoit mis en estat de se plaindre du sort

;

Mais on ne perd pas tout quand il reste un bon Maistre.

Branquette n'est pas seule au monde
Qui , depuis que je suis mariee avec vous .

7° Ait pris cet exemple sur nous
;

La Noire , la Brune et la Blonde
Ünt toutes souhaitte de se voir des Epoux.
Fouilloux a commence de prendre , la premiere ,

D'Alluy, rillustre fils du Marquis de Sourdis
,

75 Sauf ä ce bon deffunt de Pere
Den gronder, s'il le veut , lä-haut en Paradis ;

Mais , quoy qu'il dise ou quoy qu'il gronde
Cet Amant a ce reconfort

Que celuy qui veut qu'il ait tort
80 N'est point du tout homme du monde.

A l'envy de Monsieur d'Alluy,

Le Marquis de Renty, qui ne vaut point son Pere
(Et cecy sera dit , Seigneur , sans luy deplaire

,

Car personne ne croit qu'il soit Saint comme luy)

,

85 A pris femme & femme fort belle.

Menneville , autrefois le charme de la Cour

,

Pourroit bien l'accuser d'estre Amant infidele

,

De l'avoir lä laissee apres trois ans d'amour ;

Mais quoy ? tous les Brions ne sont pas morts pour eile.

9* Launay-Grave , fille d'une Maman
Dont l'ceil fait encor bien des siennes

Et qu'on nomme en tremblant la Marquise de Piennes ,

A pris pour son Epoux Monsieur de Nerestan.
Montbron , le Lieutenant de Monsieur de Vandieres ,

+> Commandant des Noirs Mousquetaires
,

A pris pareillement une jeune beaute*.

Je ne vous deduis point une longue enfilade

De gens qui s'en sont mis autant ä leur coste.

Si j'en croy mesme un bruit , Monsieur de la Feuillade
100 A son mariage arreste.

Pour ce dernier, mon petit Maistre,
II surpren droit fort tout Paris :

Comme on l'a tant chante pour l'effroy des Maris
;

On ne croyra jamais qu'il se resoude ä l'estre.

105 Mais c'est assez parle d'Hymenee & d'Espoux ;

Causons de quelqu'autre nouvelle

Qui nous touche & qui soit de vous.

La Feste de Versaille estoit illustre & belle ;

Les ajustemens differens

110 De ceux qui coururent les testes
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Estoient , dit-on , assez honnestes :

Le moindre d'eux coustoit quarante mille francs.

Le Roy sembloit un Alexandre
Sous un habit Persan qui lui seioit fort bien :

115 Quand ce Heros forcoit l'Univers ä se rendre,

II avoit tout son air, son port & son maintien.

Lorsque la course fut finie ,
/

Vous vous plustes bien
,
que je croy ,

A voir l'illustre compagnie
120 Qui s'alla rendre chez le Roy.

Les Dames . tantost Persiennes
,

Tantost Grecques , tantost belies Egyptiennes ,

Estoient sur toute chose un spectacle charmant
;

Mais , sous la derniere figure
,

125 Je croy que bien des gens leur furent franchement
Demander la bonne aventure.

On dit que vous aviez un habit de satin

De la mesme couleur dont Arlequin s'agence
;

On pouvoit donc bien lors , sans vous faire une offence

,

130 Dire que vous estiez un plaisant Arlequin ,

Car vous plaisez toüjours & de toute maniere.

Vous faites ä dessein rire ainsi vos amis

,

Jusques ä ce qu'un jour votre mine guerriere

Fasse pleurer nos Ennemis.

135 A ce mot d'Ennemis, souffrez que je demande
Si Monsieur le Milord Germain

Est venu pour traiter icy de Paix sous main
Avecque Nous & la Hollande.
Ces jours passez , un Hollandois

140 Me fit voir une lettre oü
,
pour nouvelle vraye

,

On assuroit qu'enfin le Potentat Anglois
Pour Heu de Conference avoit nomme la Haye.

Sur ce pied , si je m'y connoy,
Nous pourrons estre en Paix la Campagne prochaine

«45 Par bleu ! si la chose est certaine,

Ce Monarque est adroit & digne d'estre Roy.

Je souhaitte que Ton s'accorde,

Afin quet dans ces premiers mois

,

On puisse secourir le pauvre Polonois ,

»5° Qui perit sans misericorde.

Ce Prince , des plus malheureux ,

Voit quatre-vingts dix mille traistres

Qui , de mauvais Sujets voulant estre ses Maistres,

Permettent que le Turc pourtant regne sur eux.

51 Contre un si grand Torrent la resistance est vaine
;

Quoy qu'on puisse opposer, il n'est rien qu 'il n'entraine.

Le Wayvode Sedominski ,
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Geluy dont je parlois la semaine passee

;

Qui pensa le rompre & par qui
'60 J'en crus la course traversee

,

N'en fit point tant qu'on avoit dit

;

II ne peut presque rien contre un sort si maudit.
Pres du Fleuve Nieuper , les rebelies infames

Ont tue plus de dix mille ames
165 Et fait plus encor de captifs ,

Dont les cris tristes & plaintifs »

Comme on les emmenoit la nuit chargez de chaines ,

S'entendoient des Villes prochaines.

Vous scavez que Lubomirski
170 Fut tue par je ne scay qui

,

Dans une erneute populaire ?

Estrange Jugement de la Divinite !

II n'estoit plus rebelle , il estoit debonnaire :

II n'a sceu pourtant vivre avec impunite.

175 Le Toscan , Malthe & le Saint Pbre
Secourent Candie au Printemps
Et fournissent ä leurs despens
Jusqu'ä leur derniere Galere.

Comme il est seur, tout bien pense
,

1 So Qu'elle ne sera jamais prise
,

Je voudrois , par ma foy, pour l'amour de Venise ,

Que le siege en fut commence.

Le Grand Visir, ä et qu'onmanae ,

Fait tout ce qu'il laut pour cela

?&5 Et sa diligence est fort grande.

Des Chrestiens Renegats qu'il a fait passer lä

Luy fönt mille feux d'artifice

,

Et , d'auire part f il rend justice

En faisant decoler Officiers & Bassas

190 Qui n'ont pas bien agy dans les derniers combas.

II avoit , disoit-on , fait aecourcir la taille ,

Dans la neuve Candie , au Bassa de ces lieux
*

On , quand il voudra , dira mieux
;

II ne dit alors rien qui vaille.

»95 Ce Gouverneur s'estoit sauve je ne scais oü .

Oü veritablement le Türc luy fit escrire

Qu'il se vint vistement faire couper le cou
;

Mais la verite pure est qu'il n'en fit que rire.

Le papier nous presse , achevons

Les Nouvelles que nous seavons.

A Corfu , Monseigneur , un tremblement de terre

A renversc" les murs depuis les fondemens
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Et fait d'etranges changemens.
A Naples, la tempeste & les coups du Tonnerre

205 Ont empörte le faiste , avec beaucoup d'eclat

,

Du Palais du Vicariat.

A Rome , le Tibre en furie

A renverse pareillement

,

Par i'effbrt du debordement

,

210 Campidogle , un Palais de rare simetrie.

Le Duc de Chaune, au mesme lieu,

A donne ces jours-cy d'un air tres magnifique
A plusieurs Cardinaux & Ballet & Musique

Et la Comedie au milieu.

115 A Lisbonne , la paix ne fait aucune envie ;

On aime mieux la guerre au prochain renouveau
Le Roy de Portugal , allant ä son Chasteau

,

Est cheu dans un bourbier au peril de sa vie

,

Et, sans l'extreme profondeur
220 Que le bourbier avoit ä l'endroit de sa chüte ,

Son Cheval ayant fait sur luy la cullebute

,

Ce Roy seroit pery par ce fascheux malheur.

Pour finir enfin cette lettre

Par quelque beau Balet, comme j'ay commence

,

225 A Vienne celuy des Chevaux fut danse.

A Dieu , mon charmant Petit Maistre.

A Parti, Che% Pierre Le Monnier, rue des Mathurins, au Feu Divin, 1667. Avec Prhilege.

(La Muse Dauphine , etc., 1667
— voy. le n° 209 , col. 640 — , pp. 25-36.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET. ]

Du 27. Fevrier 1667.

Princesse en qui Ton void tant de charmes Vainqueurs
Et qui meriteriez , selon le commun dire

,

D'estre la Reyne d'un Empire,
Ainsi que vous l'etes des Coeurs

;

Altesse du Degre suprSme

,

Quoi que nous soyons en Careme,
Je vais ä mes Lecteurs faire encor faire gras ,
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En la presente Epitre en Metre

Sont de ce Carnaval encor autant de Plats.
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Mais aux memes Lecteurs j'ose bien protester

Qu 'ils peuvent , sans en faire aucune Conscience
Et ni blesser leur Innocence

,

En toute asseürance en goüter ;

Que si durant le temps de la Quadragesime
Ils veulent de l'Eglise observer le Regime

,

Ils n'ont qu'ä toüjours prendre un pareil Aliment,
Et qu'ä Pasques ils pourront meme

Se vanter hautement
D'avoir mieux qu'un Ghartreux jüne tout le Careme.

Notre Cour eclatante & gaye
,

'

Ayant ä Saint Germain en Laye
Encor vü , Samedy dernier,

Avec un plaisir singulier

,

25 Le Grand Balet de ces Neuf Belles
Qu'on nomme les Doctes Pucelles

,

En partit , Dimanche-matin ,

Sans oublier son beau Dauphin ,

Pour aller faire dans Versailles
30 Du 'Carnaval les Funerailles

,

Avec tant de solennite

Qu 'il se peut dire , en verite
,

Que Ton n'en veid jamais de telles ,

Ni si pompeuses , ni si belies
,

35 Et , bref , oü Ton füt plus joyeux.

Madame , vous le scavez mieux
Que je ne puis ici le dire

;

Aussi , ne vais-je le decrire

Qu'en faveur des Lecteurs Amis
40 A qui , certe , je Tay promis ,

Car, Altesse d'Attrais pourvüe
,

Chose promise est chose düe.

D'abord qu'on fut en ce Chateau,
Si mignon , si riant , si beau ,

45 Que Ton diroit (ä tous j'en jure)

D'un Paradis en migniature ,

On trouva la Table du Roy
Servie en magnifique arroy,

Avec des Couverts deux fois douze
,

50 Tant pour lui que pour son Epouse,
Comme aussi , Madame , pour vous

,

Pour Monsieur, votre aimable Epous,

Pour l'auguste Mademoiselle ,

Et, bref, pour toute la Sequelle

55 Des Dam es ä Principaute

Ou de la haute Qualite.

Je ne parle point des Services

Dont Ton faisoit des Sacrifices

Au Goüt friand & delicat

,

60 Et dont la Vue & 1'Odorat
Avoyent leur part delicieuse

Et tout ä fait voluptueuse
,

Par l'Ordre eclatant & pompeux
De ces Mets exquis & nombreux

65 Et par cette Odeur ravissante

Qu exhaloit la Viande fumante.
Le Tact, confondu dans le Goüt ,

De meme, y trouva son Ragout

,

Et, pour tout dire enfin , 1'Ouye
7° Y fut pleinement rejouie

Par les Harmonieux Concerts
Oü Ton oyoit maints nouveaux Airs.

Le soir, ce fut la meme Chere
Et ,

pour une Alaigresse entiere ,

75 A ce Regale sans egal

On ajoüta de plus un Bal,

Efacant celui des Etoiles ,

Alors que , sans Ombres ni Voiles ,

Nous les voyons dancer aux Cieux
80 Dans leur Eclat plus radieux.

Notre rare & merveilleux Sirk ,

Qu'en toutes fa9ons on admire

,

Etoit travesti cette fois

Moitie Persien , moitie Chinois ;

85 Mais dans la Perse & dans la Chine
On n'en void point de cette Mine ,

Et chez nul des Peuples divers

Qui composent cet Univers
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On ne peut trouver un semblable
9° A ce Potentat adorable.

La Reyne , que pour lui les Dieux

Ornerent de Dons pretieux

Et firent aussi sans Seconde
Chez tous les Habitans du Monde

,

95 Avoit un Habit assorti

,

Ainsi que le Roy, mi-parti

;

Et Monsieur avecque Madame,
Pareillement, de Corps & d'Ame,
Les deux plus beaux Individus

100 Qu'au Lien d'AMOUR on ait vüs ,

Etoyent, sous des Atours semblables,

Couverts de Perles innombrables.
Mademoi- La Grande Souveraine d'Eu ,

seile q^ yQn ^y tant je ^ivin peu
»°5 Etoit , quoi que bonne Francoise

Aussi lors Persienne & Chinoise,

Ainsi que le Reste de ceux

Qui composoyent ce Bai pompeux
Od tous nos Dieux & nos Deesses ,

1 »°Tous nos Princes & nos Princesses,

Et les Objets les plus poupins
Tracerent de leurs Escarpins

Tout ce^qu'a de rare la Dance ,

Et, pour ce Jour, c'esttout, je pense.

115 Le lendemain, sur nouveaux Frais,

Tout de plus belle on fit Flores

Et Ton eut , apres grand Convive
• Dont la Description j'esquive)

,

Un Garrousel des plus charmans ,

120 Tel qu'on en void dans les Romans.
C 'etoit devant 1'Orangerie

Que
, pour cette Galenterie

,

Le Camp avoit ete dresse

Par un Mörtel sage & verse
'25 En pareille Mathematique

,

Et qu'admire le plus Critique
;

Jugez si vous direz nenni

,

Car c'est le Sieur Vigarani.

La Reyne, ou bien la memeGpACE,
130 Se rendit en ladite Place

Avec un nouveau Vestement
Fait pour ce Divertissement,
Tout bluettant de Pierreries ,

Parmi les riches Broderies
,

135 Cachant dessous un Masque ä lors

De 1'Amour mille chers Tresors.
Cette charmante Couronnee

Etoit fort bien accompagnee
seile

•' De 1'Altesse de Montpensier ,

128 VlGARlMl.
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140 Dont la Taille & l'air doux & fier

Nous depeint bien ces Amazones
Qu'autres-fois ou veid sur lesTRONES.

Mais la Princesse en ce moment
Montroit , en son Deguisement , .

145 Une Turque des mieux Vetues,

Car, comme j'ay les choses sceues ,

Son Habit revenoit ä plus

De dix cu douze mille Ecus.

Maintes Dames defrancisees

«50 Et de la sorte turquisees

Accompagnoyent la Reyne aussi .

Lestes , non pas cossi cossi

;

Et , des que cette Souveraine

De se placer eut pris la peine ,

•55 Au milieu des autres Beautez

Seantes ä ses deux Costez ,

On ouit les fines Fanfares

Et plaisans Tara-tanta-rares

,

Dont les Trompettes & Clairons
160 Remplissoyent l'Air aux environs ,

Devancans une Grosse Troupe ,

Laquelle avoit le Vent en Poupe :

C'etoit celle des Chevaliers ,

Ou , si l'on veut , Avanturiers ,

«65 Conduits par cet auguste Sire

De qui le triomphant Empire
S'etend , comme sur les Humains ,

Sur la Fortune & les Destins.

Sa noble Majeste Francoise
1 7° Etoit vetue ä la Hongroise

Avec un eclat nompareil

,

Si ce n'est Celui du Soleil ,

Qui sert de Corps ä la Devise

Qu a si juste Titre Elle a prise
,

1 75 Et d'ailleurs montoit un Cheval
Bien plus noble que Bucephal ,

Portant bien plus qu'un Alexandre ,

Ce qu 'il sembloit aussi comprendre,
Tant il montroit de fierte

läo Sous cette Auguste Majeste.

Saint Agnan, ce Duc qu'on estime

Et de qui la gloire est sublime

,

Avoit devant Elle son Rang
De digne Marechal de Camp ,

"*5 Brillant des Pieds jusqu'ä la Teste ,

Et monte dessus une Beste
Qui ne faisoit que se carrer

Et mSme souvent se cabrer.

Le charmant Philippes de France,
' >o Designant un Turc d'importance ,

Et meme plus beau que 1'Amour
,

Ayant un Habit en ce Jour

General
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Plein de Perles Orientales
Et point du tout Occidentales

,

r 95 Conservoit , en tres-bel arroy,

Son Rang de seul Frere du Roy,
Marchant proche de ce Monarque ,

Dessus un Cheval de remarque.
Le jeune & brillant Duc d'Enguyen,

200 Qui passoit pour un Indien

De tres-noble & riche Familie .

Oü la vertu des Heros brille

,

Costoyoit familierement
Ge Türe si noble & si charmant

,

2°5 Et le Reste de la Pelote ,

Dont en marge les noms je cote ,

Marchoyent apres , representans ,

Sous divers Habits eclatans,

Autant de Nations du Monde ,

2I ° Dont en si grand nombre il abonde.
Or tous ces illustres Heros

Etoyent suivis dun autre Gros

De Beautez jeunes & brillantes

,

Des plus lestes & plus galantes ,

21 5 Qu'escortoyent les Jeux & les Ris ,

Aussi sur des Coursiers de Prix ,

Toutes en Mante & Capelline ,

Gonduites par notre Heroine ,

Ou bien par Madame autrement

,

20 Et , disant ce Nom seulement

,

Je fais d'un seul Trait la Peinture

D'un Chef-d'GEuvre de la Nature ,

De 1'Amour & des autres Dieüx ,

Qu'on peut adorer ainsi qu'eux.
• 25 Quand ces deux Troupes si pim-

Si belles & si triomphantes, [pantes,

Eurent du Camp fait le Contour
Pour rendre hommage tour ä tour

A la nompareille Thereze
,

: '° Qui le receut tout ä son aise
j

Louis commenca le Tournoy
Et, selon qu'on m'en a fait foy

Et qu'il est aise de le croire ,

Ce eher Favori de la Gloire
-35 Y fit trois Courses , d'un tel air

Qu'on ne put assez l'admirer,

Soit lancant le Dard ä des Mores ,

Soit en suite abatant eueores

Des Testes de son Pistolet

,

4° Soit
(
pour faire un Recit complet

En faisant choir sous son Epee
Mainte Hure d'Hydre coupee.

2c5 Les noms qui devaient se trouver ä la

marge ont ete omis par Vimprimeur.

Les Seigneurs qui l'accompa-
[gnoyent

.

L'imitans du mieux qu'ils pou-
[voyent

,

245 Firent aussi chaeun leur Coürse ,

Et, du Jour la brillante Source
Commencant lors de s'eclypser

Pour en autre Horison passer,

Les Chevaliers & Chevalieres .

25oS'etans rejoints hors des Barrieres .

Firent encor le tour du Camp
Pour saluer tous , en leur rang ,

Derechef nötre Souveraine
;

Apres quoi, chaeun prit la peine
*55 De s'epoufer decä , delä

,

Et le Souper suivit cela.

Le Jour suivant, apres la Ch£re
Qui fut encor plus que pleniere,

On balla neuf heures durant

,

^o Et le Concours y fut tres-grand

Des Masques de notre Lutece, pari»

Qu'on receut avecque Hesse

Et qu'on traita splendidement

;

Car, par Royal Commandement
265 On avoit dresse quatre Tables

Qu'on servit de Mets delectables

,

Tous les trois jours, soir & matin.

Voilä du Carnaval la fin
;

On le veid au Gercueil de la sorte des-

[cendre

Et des le jour d'apres , il fut reduit er

TCendre.

A propos de Gercueil, la Mort,
Qui prend & le Foible & le Fort

,

L'Ancien, le Jeune, Pauvre& Riche,

Le dix-neuf de ce mois , fit niche

275 Au eher Prince de Guimenee.
Par Elle son Sort fut borne

,

En faisant remonter sa Goute
Qui des Pieds au Coeur prit sa route.

Mais , approchant des Octante Ans .

280 Ce Seigneur avoit fait son temps ,

Et, comme on nous l'a fait entendre,

Chaeun retourne dans la Cendre
Tout ainsi qu'il en est sorti.

Mais tel Discours , mal assorti

285 Avecque celui de Versaille
,

Ne releveroit pas la Paule
;

II vaut donc mieux , Morale ä part,

Dater entin, puis qu'il est tard.
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Je termine ces Vers pour la Grande Henriette ,

290 Le quatrieme Jour de la longue Diete.

4 Parts . Cht{ F. Muguet , tue de la Harpe , aux trois Rots. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarinc , 296. A^.
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LA MUSE DAUPHINE
[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

IV. SEMAINE.

Du Jeudy 3. Mars 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Vous ne nous disiez point , Seigneur ,

Que Charles , Roy d'Espagne , espousoit vötre Sceür
Et que , comme on estoit ä Table

,

Un Courier Masque , l'autre jour,

5 En avoit apporte les Articles en Cour.
Le party m'en semble sortable

;

Mais ce Courier-lä
, quel qu'il soit

,

Fust-ce 1'Ambassadeur d'Espagne ,

Comme on scait bien que ce l'estoit

,

10 N'estoit guere hasle de l'air de la campagne.
La Mascarade est belle & tres-digne de luy.

De tous les adroits d'aujourd'huy
II n'est pas le moins agreable

;

Je souhaitterois , par ma foy,
! 5 Pour l'amour de son jeune Roy,

Que la chose fust veritable.

C'est r'appeller le Carnaval
De parier des choses galantes

Que fit lors ce Marquis de Fuentes ;

2C Mais , Seigneur , est-ce un si grand mal ?

Je le rappellerois franchement jusqu'ä Paques
Si je croyois pouvoir en tirer tous les jours

De quoy fournir matiere ä mes petits discours.

Un beau Pelerin de Saint Jacques ,

25 Apres que le Courier eut repris son chemin ,
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Vint encor chez le Roy, le bourdon ä la main ,

Et quand , d'une voix sans egalle

,

II en eut chante la chanson
En faisant quatre tours de Salle .

3° II sortit gravement de la mesme facon.

En habit comme en mine il n'avoit rien de mince
II avoit dans son Port certain air de grandeur
Qui plaisoit au beau Sexe & qui gagnoit son coeur.

Et
,
pour tout dire enfin , mon Prince ,

35 C'estoit encor 1'Ambassadeur.

Peut-on s'empescher, je vous prie

De publier ä haute vois

Une teile galanterie

Qu'ä peine feroient des Francois ?

4° Je doute qu'en cette occurence
Les plus galans & les plus fins

De ceux qui fönt figure en France
Fussent de meilleurs Pelerins.

II faut que je vous parle encore
45 De Madame de Meklebour ^SSc!] 8

Qui , sous un autre habit , charma toute la Cour.
Elle a bien du bonheur qu'il faille qu'on l'adore !

Tel , sans cela, qui ne prend pas plaisir

A se voir captif d'une fiere

50 Qui de libertez fait litiere ,

L'auroit lä maudite ä loisir.

La Bouteville
,
jeune & belle ,

Ny Madame de Chastillon .

Autrefois , dans cette saison
,

** N'estoient pas plus charmantes qu'elle.

Mille coeurs ,
qui n'en pouvoient mais .

Receurent d'elle mainte frasque.

Avouez qu'on ne vit jamais

Une plus dangereuse & plus charmante Masque

60 Nous pouvons changer de propos.

Le Comte de Grammont, enfin , a tant sceu plaire

Par son esprit & ses bons mots
Qu'il en a le Brevet d'affaire.

A la Cour on scait ce que c'est

65 Et qu'un si precieux Brevet
Est comme qui diroit une puissance entiere

De rire privement avec un Demi-Dieü
Et de luy parier dans un Heu

Oü Ton manque peu de matiere.

7° Mais allez en parier, sans dire tout cecy,

fc
A des curieux de Province ?

C'est un pur hazard , mon beau Prince ,

Si , de mille , un l'expliquc ainsi.
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Louis a , dit-on , fait la Comtesse sa Femme
75 Du Louvre la septieme Dame ,

Et , par ces extremes bontez .

II l'a mise en un rang d'une si haute game
Qu'on n'y mit jusqu'icy que des Divinitez.

Elle en est bien une elle-mesme ,

80 Si sur terre il en fut jamais ,

Et mes temoins sont ses attraits.

Mais treve de raisons. Qui sera la huitieme?
Comme Ton croit qu'il faut que le nombre en soit pair

Et que par consequent il en faut encore une

,

8 * Mille gens la fönt attraper

A teile belle Blonde , ou teile belle Brune ;

Quant ä moy, si j'estois de nötre puissant Roy,
J'en donnerois la place, & des cette semaine

;

Gar, s'il attend long-temps
, je croy que , sur ma foy,

*° La Cour l'aura donnee ä plus d'une douzaine.

Un Abbe poupin , l'autre jour,

Pensa perdre six cens pistolles

Pour avoir dit un mot d'amour.
L/histoire est en peu de parolles 1

95 II avoit promis cet argent
A certaine Beaute qui causoit son martire

Pour qu'elle se le laissät dire ;

Mais , s'estant fait ouyr fort attentivement

,

Monsieur 1'Abbe poupin dit que c'estoit pour rire

100 Et qu'il ne disoit point de mots si cherement.
Des le lendemain , cette Belle,

Confuse de cet affront-lä
,

Croyant l'argent acquis pour eile ,

En son absence le vola ;

io5 II fit un grand bruit de cela ,

La poursuivit en criminelle ;

Mais l'information & le bruit qu'il en fit

Ne luy put ramener que deux tiers de sa somme.
On luy fit accorder, dit-on , en galant homme ,

1 lo Que le reste payast le mot qu'il avoit dit.

A vous parier avec franchise
,

On n'aime guere un pareil tour

;

Mais aussi , Monseigneur , c'est bien ä gens d'Eglise

A dire de tels mots d'amour.

1 »5 Lubomirski , l'autre semaine
,

Estoit mort & franc de soucy ;

Mais , si la chose estoit certaine

,

II est ressuscite , Seigneur , dans celle-cy.

Un bruit courut encor qu'ä la fin Warsovie
»»° Voyoit diminuer de sa calamite
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Par un Traite de Treve amplement arreste

Avec 1'Estat de Moscovie
;

Mais Monsieur de Mastrinc
, que Ton attend icy

Et qui vient demander du secours pour son Prince ,

»*5 A mande dans chaque Province
Que c'estoit une Fable aussi.

Ge triste & malheureux Empire

,

Bien loin d'avoir tant de bonheur,
Par le Cosaque se deschire ,

*3o Sous l'Estendard du Grand Seigneur.
Une Ambassade se prepare ,

Magnifique , eclatante & rare
,

Pour aller le crever d'honneur
Et le porter ä la douceur.

*35 Gent Chariots ou davantage
,

Pour le train & tout l'equipage

Du süperbe Radzieüski,

Qui pour cet effet est parti

;

Mille personnes de merite ,

Mo Sans en conter les Estafiers

Et d'autres menus Officiers ,

Gomposeront sa leste suitte ;

Et cet Ambassadeur de pauvres Polonnois
,

Pour n'estre qu'envoye d'un si piteux Empire

,

M5 Porte lä des presens si dignes des grands Roys
Que , si son Prince estoit au point qu'il se desire ,

Sans desordre & sans factieux

Et dans une Paix necessaire ,

Je ne scay comme il pourroit faire

»50 Pour en fournir de plus fameux.

Le Palatin de Cilicie ,

Leur autre Ambassadeur vers les Venitiens
,

De Venise , dit-on , descend en Italie
,

Pour chercher du secours chez les Princes Chrestiens.

»55 Mais ces Princes jamais n'eurent tant de besogne

Et Candie , ä mon sens , retient si fort leur bras

Que j'ay peur qu'ils ne puissent pas

L'estendre jusques en Pologne.

Cette place n'est point encor pour le Sultan
,

»60 Et le Grand Vizir fut bien beste

D'en promettre les clefs au peril de sa teste.

II pourroit bien la perdre avant qu'il fut un an.

II semble , eher Dauphin
,
que cette destinee

Luy fasse deja de la peur :

165 Craignant de n'en pouvoir sortir ä son honneur,
II a fait venir Femme , enfans ä la Canee ,

Pour n'avoir rien ä perdre aupres du Grand Seigneur.

Mais nous pourrons un jour discourir davantage



701 2i 6. — Du 3. Mars 1667 Subligny . 702

De la Vieille Candie & de ses Ennemis

;

»70 En attendant , Seigneur , que le siege y soit mis ,

Parlons de nötre voisinage.

Messieurs les Hollandois ne sont point satisfaits

De ce que
,
pour traitter de Paix ,

L'Anglois a fait choix de la Haye.
*75 Ils apprehendent tout d'un Prince ingenieux i

Ce choix subit , dit-on , leur semble captieux

Et sa civilite peu vraye.

Ce Prince , de sa part , s'est presque retracte

;

Et quand , dans son humeur civile ,

180 II nomma , dit-il , cette Ville ,

Ce n'estoit point pour faire le Trakte

,

Mais pour envoyer gens vers cette Republique
Qui pussent convenir avecque les Estats

D'un lieu neutre & plus pacifique
»85 Pour y terminer leurs debats.

On adjoute ä cette Nouvelle

,

Que , l'autre jour, son Parlement
Luy fit signer, Dieu scait comment

,

Une clause estrange & cruelle :

«9» II accorde ä ce Potentat

Que , tant que durera la guerre

,

II levera sur 1'Angleterre
Tout l'argent qu'il faudra pour le bien de l'Estat

,

Mais que , la Paix estant venue ,

»93 Pour justifier ses projets ,

II en sera comptable envers ses bons sujets.

Chose teile , Seigneur , s'est-elle jamais veue ?

Si Messieurs les Estats avoient pese cecy ?

Ils croyroient ce Roy plus sincere ;

300 Mais , les choses allant ainsi

,

Jamais la Paix pour luy ne fut plus salutaire.

Je croy que nous l'aurons bien tot

,

Quoy qu'on soup^onne du contraire

;

Car celuy qui la desespere
205 N'est que le peuple seul, & le peuple est un sot.

Depuis quand pretend-il penetrer les intrigues ?

II devroit bien s^avoir qu'en matiere de Ligues

,

De Treves ou de Paix , ou d'affaires d'Estat,

Nostre admirable Potentat
*»t> Accoüturne aujourd'huy le Monde

A ne sc^voir point ses projets

Que quand , sur la Terre & sur l'Onde
II en a fait voir les effects.

200 Car, !rs chcses.
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A tous hazards pourtant on equipe en Hollande
215 Les süperbes vaisseaux d'une flöte fort grande

,

Et le Duc de Beaufort, qui d'ailleurs est tout prest

A sortir en tonnant
,
quand on voudra, de Brest,

Si la paix ne piaist point aux Milors d'Angleterre
C'est de quoy, ce Printemps , faire gayment la guerre.

220 Je finis en vous demandant
Pourquoy, par toutes les Frontieres ,

Pour commencer la guerre ou bien en l'attendant

,

On fait tant d'appareils & de tant de manieres.

J'ay grande peur que la chanson :

225 TAISEZ-VOUS , TAMBOUR & TROMFETTE ,

Que Sapho pour la paix chanta sur sa musette ,

Ne soit plus bien-tost de saison.

de SUBLIGNY.

A Paris . Che$ Pierre Le Monnier, rue des Mathurins , au Feu Divin. Avec Privilege.

(La Muse Dauphine , etc. , 1667 — voy. Ie n° 209 , col. 640, — pp. 49-60.
— Les pp. 37-48 ont ete omises par suite d'une erreur de l'imprirneur.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 6. Mars 1667.

Sous ce beau Nom qui signifie

Une jeune Source d'Appas

,

Plus sage meme que Sophie ,

Allez , mes Vers nouveaux
,
par tout porter vos pas.

5 Sous cet illustre Nom qu'on aime & qu'on revere

De Tun jusqu'ä l'autre Emisphere ,

Vous pouvez prendre vötre Essor

Et , sans craindre aucune disgrace

,

Suivre vos Ainez ä la trace

10 Et jouir de leur noble Sort.

Lundy, la Cour quita Versaille , i

D'opulente & bonne facon ;

Apres avoir fait lä gogaille,
j

*5 Aprds avoir des Promenades
Encor quelques jours , en Poisson , |

Et des charmantes Serenades
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Goute les Plaisirs innocens
,

Et donne carriere aux cinq Sens
Dans la belle Menagerie

,

20 Les Jardins & l'Orangerie
,

Les Dames , pendant tous ces jours ,

Ayans encor leurs beaux Atours ,

A scavoir leurs Vestes brillantes

Et leurs Capelines galantes ;

2 5 Si bien qu'on eut pris ces ßeautez
Pour autant de Divinitez ,

Notamment dans cette Demeure
Oü Ton ne peut croire qu'on meure,
Tant il semble certainement

3° Que des Dieux ce soit 1'Element.

Mais , ä propos des chers Mys-
[teres

,

Des Courses , des Bals & des Cheres
Qu'on a fais en ce Lieu charmant

,

J'ay sceu bien des Choses vraiment
35 Que des Gens , faute de memoire ,

Ont fait echaper ä 1'Histoire
,

Et que par consequent Ici

Je dois placer d'abord aussi.

Le brave Marquis de Fuante
,

4° Dont beaucoup le merite on vante

Et qui s'acquite avec splendeur

De SOn EMPLOY d'AMBASSADEUR
,

Mieux que pas une autre Excellence
Qu'on ait d'EsPAGNE vüeen France

,

45 Parut sous trois Deguisemens
A ces beaux Divertissemens.

Sous le premier, bizarre & dröle ,

D'un Pellerin il fit le röle ,

Avant & Calbace & Bourdon
,

5° Avec Capot & Hoqueton ,

Couvers de quantite de Plaques
Et de Coquilles de Saint Jacques.

Mais il creut se cacher en vain
,

Chacun l'apostrophant soudain
,

55 Memes les öames plus gentilles :

<c A qui vendez-vous vos Coquilles ?

»

Lui cria-t'on de tous costez

,

Dans le Sejour des Majestez
;

« A d'autres , car, en conscience
,

60 » On connet bien vötre Excellence
;

» Vous £tes un bon Pellerin. »

Ainsi , sans plus faire le fin
,

Monsieur le Marquis de Fuante ,

D'une maniere tres-galante

,

65 Le jour suivant , se revestit

35 Que de Gens.

II.

Comme Ton se vest ä Madrit
,

Et Ton pouvoit ä lors lui dire ,

Tout de bon autant que pour rire ,

Qu'il etoit , en ce Changement

,

70 Peguise sans deguisement.
Mais , en la troisieme journee

Oü se trouvoit eririn bornee
L'Alaigresse du Carnaval

,

II fut ä Versaille ä cheval

,

75 En illustre Courier d'EsPAGNE
,

Demander, pour chere Compagne
De son jeune & beau Souverain

,

La Sgeur du ravissant Dauphin
,

Cette Grace encore naissante \

80 Qui n'a des jours que deux foistrente.

II fit tout-ä-fait galamment
Sur ce sujet son Compliment

,

Et nötre Cour , toute ravie

D'une teile galanterie

,

85 La prit pour augure qu'un Jour
Les Dieux d'Hymen & del'AMOUR
Uniroyent par cette Alliance

Derechef 1'Espagne & la France
,

Et par lä , suivant nos Souhais

,

9° Immortaliseroyent leur Paix.

C'est par un augure semblable
Que d'Ambrun , Prelat admirable
Et nötre Ministre ä Madrit, [Georges

Ainsi que d'illec on l'ecrit

,

d
'A

de
U
ia

S°n

95 Y signalant son alaigresse Feaiiiade]

En faveur de nötre Princesse
Par le bruit & l'eclat de Feux ,

Certe , des plus ingenieux

,

En fit embellir les Machines
JooD'Inscriptions doctes & fines

Sur le futur Evenement
Des Ngsuds de ce Couple charmant.
Mais , remettant ä ma Prochaine

A rgpandre sur ce ma Veine
,

'05 Pour faire voir dans son eclat

Le zele de ce grand Prelat
,

Je retourne ä Versaille encore.

Le Galant Duc de Roquelaure
Y fut plus couvert , ce dit-on

,

' 10 Que le bei Oyseau de Junon
N'en etale dessus sa plume

,

De Miroirs en petit volume
,

Si bien que l'on eust dit d'ARGUS

,

Avecque ses cent Yeux aigus
;

23
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Dugue,
Morfon-

1 >5 Mais on le pouvoit aussi dire
,

Sans peur de se voir contredire ,

Car ce Duc est , selon mon sens
,

Un Argus des plus clair-voyans.

Entr'autres Momons d'importance
iaoQu'on ne peut passer sous silence

,

Le Souverain de Meclebourg
Et 1'Objet de tout son Amour

,

Comme Lui d'assez haute Taille
,

Allerem de raeme ä Versaille ,

,25 Sous de magnifiques Atours
,

Croitre des Masques le concours
,

Pour lesquels , sans en rien rabatre

,

Plus de vingt Tables, & non quatre
,

Comme on le dist dernierement

,

»3° Estoyent couvertes amplement

,

C'est ä dire avec opulance ,

Ainsi qu'en tres-belle Ordonnance

,

Par le beau soin , & non tel quel

,

De Messieurs les Maitres d'HÖTEL.

G'est ce qu'avec plaisir extreme
tob» et Dessusles Lieux j'ay sceu moy-meme,

DesrouviUe
Avec ^^^ d_dessus

§

Qui vous doit, Lecteurs ,
plaire plus

Que quantite d'autres Nouvelles
•4 Dont vous nourrissez vos Cervelles.

Mais neantmoins vous en voulez ,

Et des Endroits plus reculez
;

He bien ! je desire vous plaire

Et voici pour vous satisfaire.

145 L'Otoman , maussade & rebours
,

Avance son Siege toüjours

Devers la Clef de la Candie
Que , raeme au peril de sa vie ,

Le Visir , se piquant d'honneur,
»5°A promise ä son Grand Seigneur.

Mais cette importante Conqueste
N'est pas pour lui viande encor

Et c'est un etrange Embarras [preste,

Qu'il s'est mis lä dessus les Bras.

1 55 11 en est malade ä Rettime
Par un chagrin bien legitime

,

Car, primo , l'on jüne en son Camp
Contre les Loix de 1'Alcoran

,

Faute (ce qui beaucoup le touche)

160 De pouvoir mettre Balle en Bouche.
D'ailleurs , il void bien qu'il n'a

Pour son Siege assezde Soldats, [pas

Et scait ,
qui plus est , que la Ville

Que defend le preux Marquis Ville

»65 Est en si parfait Embon-point

Qu'elle ne le craint du tout point.

Enfin il apprend que sur l'Onde
L'Ost Venitien fait la Ronde
Pour couper Passage aux Secours

l 7° Qu'il espere en vain tous les jours.

Or, nes9achantä quis'enprendre,
N'ignorant pas qu'il doit se pendre
Ou porter sa Teste au Sultan ,

Qui dans Andrinople l'attend
,

1 75 S'il ne soumet ä sa Hautesse
Ce Poste , selon sa Promesse ,

II vous a fait passer le pas

Aux deux Infortunez Bassas

De Candie * & et de la Canee.
,8o O quelle injuste Destinee !

Ce Proverbe est bien des plus vrais :

Tel en patit qui n'en peut mais.

Les Cosaques & les Tartares ,

Pour enfler leurs Exploits si rares ,

,85 Avoyent assiege Miedzibor ;

Mais , ayans lä mal pris l'essor,

Car leur teste est tant soit peu verte,

Ils l'ont leve , non pas sans perte.

D'ailleurs, on comptedeux milliers

•9° De leurs plus courageux Guerriers

Echenillez , pres cette ville ,

De deux Partis de douze mille ,

Et l'on dit que ce double Echet
Leur rabat beaucoup le caquet.

»95 Outre ce petit Avantage ,

Ce qui releve le Courage
Au Sarmathe tout consterne ,

Son differant est termine
Enfin avec le Moscovite

,

200 Ou, du moins, de Guerre il est quite

Avec le Grand Duc pour douze ans

Par une Treve de ce temps ,

Et tous deux , dont Je les estime
,

Par une Ligue legitime
2°5 Vont s'opposer aux Armeniens

De nos Süperbes Musulmans
Qui veulent, ainsi qu'il le semble ,

Les envahir tous deux ensemble.

Lubomirski , dit-on , est mort

,

210 Mais les bruits ne sont pas d'accord

Touchant cette Mort pretendue i

Les uns disent qu'il l'a receue
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Dans le Tumulte & la Rumeur
a Breslau D'un Peuple en sa mauvaise humeur

;

215 Les autres , qu'une Apoplexie
A mis des bornes ä sa vie

,

Et les autres
, que le Poison

A la Pologne a fait raison

De ce grand Rebelle hypocrite

,

220 Lequel , faisant la Chate-mite
,

Regnardoit neantmoins sous main
Pour detroner son Souverain.

Quoi qu'il en soit , le Ciel chätie ,

Ou tot ou tard , la Perfidie ;

- 2 5 Mais , avant que de raisonner

Et que de rien determiner,

Attendons sur cette matiere

Plus d'asseurance & de lumiere.

Le grand Balet Imperial
,

23o Balet que Ton danse ä Gheval
Et prepare selon les Regles
Pour la Souveraine des Aigles ,

Fut danse , la premiere fois
,

Un jour du penultieme mois
;

235 Mais Ignace , l'amoureux Sire ,

Ne partageant pas bien l'Empire
Avec le Seigneur Jupiter ,

II lui plüt le deconcerter

Par certaine fächeuse Pluye
,

24o Qui mouilla fort la Compagnie
,

Qui chiffonna tous les Habis
Gouverts de Perles & Rubis

,

Qui defrisa blondes Perruques
Qui couvroyent quantite deNuques,

2 45 Detrempa Plumes & Capots
,

Sans doute tres mal ä propos

,

Et, d'une funeste maniere ,

Fripa la petite Oye entiere

De ces Equestres Baladins ,

25°Ainsi que de leurs Guilledins
;

Si bien que tel fut le dommage
Que causa cet humide Orage
Que , selon ce qu'on en ecrit

(Dont 1'Empereur fut moult contrit),
255 On mit de belle & bonne sorte

Le Ballet derriere la Porte ,

G'est ä dire qu'il fut surcis

Pour des jours
, je croy, plus de six.

Mais , apres aussi ledit terme ,

26o On s'en divertit fort & ferme ,

Et ce beau Divertissement

Agrea d'autant plus vraiment
Aux Spectateurs & Spectatrices

Que le Temps , sujet aux Gaprices
2^5 Alors plus complaisant pour eux

,

Ne fut point du tout pluvieux.

La Saison dite Carnavale
Ayant ete fort joviale

Dans toutes les tranquiles Cours ,

2 ?o Elle a gayement fait son cours
Aussi chez le Duc de Lorraine ,

Encor un peu d'humeur mondaine.
La Comedie & le Balet
Par Gens triez sur le Volet

,

2 75 Le Bal avec la bonne Chere,
Les Jeux & Combats de Barriere

,

Gourses de Bague & du ScEAU-d'EAU,
Od maint se mouilla le museau

,

Les Feux remplis de Petarades ,

280 Et , bref , les belies Mascarades
Furent , durant les trois jours gras ,

De cette Cour-lä les Ebats.

Je me sens l'Ame toute gaye ,

Scachant qu'enfin c'est ä la Haye
285 Que Ton doit traiter de la Paix ,

Et que
,
pour remplir nos souhais

,

Le Roy des Anglois l'a choisie.

Car, quoi qu'on glose & quoi qu'on
Dessus un Ghois si surprenant , [die

29° J'en augure bien maintenant

,

Et je croi que ce sage Sire

Tout de bon cette Paix desire.

En tinissant , n'oublions pas

L'Hymen de la belle Brancas , .

295 Que dans notre derniere Lettre

,

Faute d'avis
, je ne pus mettre.

Je dis donc que cette Beaute ,

Chef-d'CEuvre de la Volupte
,

Est 1'Epouse d'un jeune Comte ,

300 Lequel y trouva bien son compte :

G'est le beau Comte de Mon-Lor ,

Qui l'aime cent fois plus que l'Or,

Et sans doute eile en fait de raeme ,

Ce qui rend leur plaisir extreme.
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305 J'ay fait ceci le Jour Saint Gay
,

Ayant forte migraine & tres-peu le Coeur gay.

A Paris, Che% F. Muguet , rut de la Harpe , aux trois Roh. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat. Lc 2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A^.
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.

LA MUSE DAUPHINE
. [ Par PERDOU de SUBLIGNY. ]

V. SEMAINE.

Du Jeudy 10. Mars 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Si quelqu'un ä la Cour ne croit point aux Espris

Et se mocque en son coeur d'aventure pareille ,

Petit Mary, je vous conseille

De nous l'envoyer ä Paris.

5 Monsieur Fouquet Croissy , qu'une longue disgrace

A deü faire connoistre assez , ä mon avis

,

L'autre jour, en disnant , tomba mort sur la place ,

Et depuis ce temps-lä revient voir ses amis.

On va prendre pour une piece
«o Faite en faveur des curieux

Ce recit des plus serieux ;

Madame de Vasse , sa Niece
,

Et Monsieur l'Abbe Catinal
,

A qui la chose est arrivee

,

15 Scavent pourtant si je dis mal
Et si c'est fable controuvee.

Cet Abbe , des premiers , le vit

,

Dans son jardin , pres de la porte

,

Jusques-lä que l'histoire porte
20 , Qu'il avoit encor mesme habit

,

Mesme posture , mesme esprit

,

Chapeau fort enfonce , beau grand point de Venize ;

Pour sa Niece , qu'on tient une aimable Marquise
,

II la visita dans son lit

,

*5 Et c'est dont on se formalise

,

Et peut-estre dont on mesdit ;

Mais moy, mon eher Dauphin , loin que j'en subtilise

,
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C'est ce qui met chez moy la Nouvelle au credit.

Je connoy sa vertu profonde ;

30 Ce n'est point un de ses talens

De recevoir au lit de semblables Galans ,

S'ils n'estoient point de lautre monde.

Je ne scay presque rien & suis dans l'embarras

Si les Nouvelles ne m'arrivent,

35 Et tous les Jeudis s'entre-suivent

,

Mais ne s'entre-ressemblentpas.

Monsieur Bontemps , Seigneur , depuis son mariage ,

A-t'il ose paroistre avec les Courtisans ?

II a pris pour sa femme un enfant de treize ans :
l
M e<iaßoIs

l

40 Dites-moy ce qu'on fait d'un tendron de cet äge ?

Si j'osois , je prierois le Roy
D'observer par plaisir un peu cet aimable homme

,

La nuit qu'il l'aura fait revenir pres de soy ;

II verroit que , bien loin de dormir un court somme ,

45 Ainsi qu'il faisoit chaque nuit

En couchant au pied de son lit

,

Assoupy jusqu'au fond de 1'ame

Par le charme du Dieü Nabot
Et grace aux treize ans de sa femme ,

50 II dormiroit comme un sabot.

II n'en faudroit pourtant rien dire ,

Car, de l'air qu'il aime son Roy,
Les treize ans pourroient bien , ma foy,

N'en avoir pas trop de quoy rire
,

55 Et , pour qu'on ne crüt point une seconde fois

Que son soin une nuit put estre moins fidelle
,

Au grand malheur, Dauphin , d'une Epouse si belle ,

II en iroit dormir , contre toutes les lois
,

Peut estre quarante aupres d'elle.

60 Ce fut Samedy, Monseigneur
,

Que se fit la Ceremonie
Qui de ces deux Epoux causa tout le bonheur ;

J'y vis une charmante & leste Compagnie ,

Et la chere y fut grande , au moins autant qu'on peut
65 Dans un maigre temps de Careme

,

Oü, quand on est Chrestien , fust-on Monarque meme
,

On ne fait pas tout ce qu'on veut :

Grand potage , mets delectable
,

Grancfs ragouts de beaux grands poissons
,

70 Accomodez en cent facons ,

Bon feu , bon vin , bon fruit ; Monsieur Colbert ä Table
,

Une grande Blondine avecque mille attrais
,

Qui peut-estre y tuoit de grands Blondins bien-fais ;

D'autres Beautez encor, dont l'une , au teint d'albätre
,
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75 Passant une ou deux fois devant Monsieur Colbert,
Le baisa mignardement quatre ;

L'Atilla de Corneille , autre Piece & Concert,
Thuorbes , Violions , Violles ,

Et jusques ä Monsieur Lambert,
80 Qui pensa sur la fin y chanter ces parolles :

Qü'ON DESHABILE NOS EpOUX
,

Qü'lLS GOUSTENT CE Qü'ONT DE PLUS DOUX
Les plaisirs innocens d'une amour toute pure.

Allons , allons , l'Espouse attent.
85 O quatre fois l'heureuse Enfant !

Elle a Bon-temps , Dieu veuille qu'il luy dure !

Si de bons mots encor qu'on dit en ce lieu-lä

Quand en effet on les deshabilla
,

Font ce que Ton appelle une agreable feste
,

9° Jamais rien ne fut plus honneste.

Je vous ay parle d'ATTiLA

Qu'on represente chez Moliere ;

Quand voulez-vous venir voir lä

La Grange , Hubert, la Torilliere ,

95 Du Croisy, du Parc & Bejart
,

Et la jeune Moliere mesme
,

Representer ce grand Poeme
Avec toute la force & l'art

Dont on crüt jusqu'icy capable
100 Le seul Hostel inimitable ?

On a tort de dire en tous lieux

Que ce n'est point leur fait que le jeu serieux.

Mais venons ä l'Autheur, l'Illustre de Corneille ;

C'est tousjours luy pour les beaux Vers
«05 Et pour la force sans pareille

De ses Caractercs divers.

La pompe , le beau tour , la science profonde
Accompagnent tousjours les sentimens qu'il a ,

Et rien ne me deplut, ä son grand Attila ,

1 io Qu'en ce que j'y vis trop de monde.
On dit que des railleurs qui fönt les Esprits fins

Trouverent beaucoup ä redire

Q'un Heros y parust croire tant aux Devins ;

A ces gens lä , mon Prince , il leur faut faire dire

1 15 Le dernier incident du Roy
Et du fidelle de Louvoy ,

Et peut-estre , sur cette histoire
,

Ils ne feront point tant difficulte d'y croire.

Le Marquis de Louvoy , dit-on ,

Ayoit mis chevaux & bagage
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Au Village de Montesson
,

De Saint-Germain le voisinage ;

Le Roy, s'estant mis , sur le soir,

Pour un moment ä la fenestre ,

1*5 D'oü vers Montesson meme il vit le feu paroistre :

« Ah ! Monsieur de Louvoy, » cria-t'il , « venez voir .

» Venez vistement , je vous prie
;

» VOILA TOUS VOS CHEVAUX BRULEZ DANS l'EsCURIE. »

Le Marquis ,
qui ne croyoit point

150 Qu'il fut devin jusqu'ä ce point :

« Ouy, » REPONDiT-iL , « Sire , » & , n'en faisant que rire
,

« J'ay peur , » ajouta-t'il , « qu'avec peu de raison ,

» Il ne m'arrive chose pire

» et qü'll ne faille encor en payer la maison. »

135 Cependant il n'estoit rien de plus veritable ;

De quatorze chevaux ä peindre & tres-adroits ,

On n'en a pü sauver que trois

De ce desordre epouventable.

Demandez maintenant aux critiques malins
140 S'il ne faut point croire aux devins.

Moy-mesme ils me mordront peut-estre

Et me vont accuser de galimatias

De faire un Devin de mon Maistre

;

Toüjours ne l'offencay-je pas ,

145 Et mesme estre Devin , me semble
,

N'est pas un inutile trait

Pour rendre un Monarque parfait.

Ouy, Louys en est un ;
que tout perfide tremble !

Peut-estre mesme aussi ce grand et puissant Roy
« so Devine que qui croit que par lä je l'offence

N'a point au coeur tant d'innocence

Et ne l'aime pas tant que moy.

Bon Dieu ! que j'ay de peine ä fournir mes Nouvelles

Et que les gens ont tort, qui scavent les secrets

' 55 Des Provinces ou des Ruelles , ,

De ne m'en donner point quelquefois des sujets !

Pendant que j'en suis lä je donne avis au monde
Que , s'il souhaitte que j'abonde

En entretiens divertissans

,

II me faut envoyer des memoires plaisans.

Louis a donc donne la place

Du Marquis de Fourille ä Monsieur de Pradel?
Ce bon choix de ses gens va le rendre immortel;
Je gage qu'il l'a fait de la meilleure grace

•6? Que Ton se puisse imaginer,

Car, dans la terre toute entiere ,

Je croy que jamais Roy n'aima tant ä donner
D'une peu commune maniere.
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Je vous dis vray, petit Espoux ,

17° J'ay beau parcourir les Annales,
Jamais Princes n'ont eu tant de Vertus Royalles

Que celuy qui regne sur nous.

Pourveu que Ton ait du merke

,

II ne faut point estre ä la Cour
175 Pour briguer son prix chaque jour,

Et Ton l'a tost ou tard, sans qu'on le sollicite.

Devise m'en sera tesmoin ,

Qui
,
pendant qu'il estoit fort loin

,

Eut de la Cour certaine lettre

180 Oü Je Roy luy mandoit que
,
quoy qu'il en fut hors ,

II s'estoit souvenu de son nom pour le mettre

Enseigne en ses gardes du Corps.

II me sera tesmoin encore avec la France
Que , lorsque , depuis quelques jours ,

185 II en receut la Lieutenance ,

II y songeoit bien moins qu'ä ses vieilles amours.
Je connois peu , Seigneur , d'ANCiENs Capitaines

A qui , sans y penser, il vienne tant d'emplois ;

Tous ceux qu'il eut mesme autrefois

19c Luy venoient ainsi par douzaines.

Quant Devise fut Lieutenant

,

Le Roy luy fit donner ä Busca son Enseigne ;

II ne merite plus , le galant , qu'on le pleigne :

II est bien en Cour maintenant.
«95 II a depuis peu belle femme ,

Qui l'aime de toute son ame ;

II peut pretendre encor ä de plus hauts emplois

,

Oü le sort , que je croy , ne mettra plus d'obstacles.

Toüt cela vaut mieux deux cens fois

aoo Que d'estre encor en fuitte & chez les Hollandois ,

Quoy que pour leur deffence il y fist des miracles.

J'ay peu de chose ä dire d'eux :

Ils ont pris Saint Patrice , une fregate Angloise ,

Par un exploit celebre & des plus belliqueux
205 Qu'ait , dit-on , jamais fait la valeur Hollandoise.

La Ville oü pour la Paix se fera le traite

N'est point encor determinee ,

Et pourtant on la croit certaine cette annee.

Je scay fort peu de chose aussi d'autre cote.

310 Lubomipski , jadis rebelle,

Est tousjours mort , ou n'est pas mort

:

Le temps nous donnera peut estre de son sort

Quelque plus certaine nouvelle.

Peut-estre Dieu , tout ä la fois,

»15 Veut laisser en paix Varsovie ;

Pour le moins est-il vray que le Roy Polonois

A , pour douze ans , fait treve avec la Moscovie.



721

22©

«5

2i8. — Du 10. Mars 1667 (Robinet).

La digne Espouse de ce Roy
,

Lc dernier mois , fut attaquee

D'un mal dont eile fut ä demy suffoquee ;

C'eust ete dommage , ma foy.

Adieu
, je vous promets la semaine prochaine

Quelque chose de plus galant

;

J'ay peste , celle-cy, cent fois contre la veine

Et donne mille fois au Diable le Talent.

722

de SUBLIGNY.

4 Paris, Che\ Pierre Le Monnier, rue des Mathurins , au Feu Divin , 1667. Avec Privilege

(La Muse Dauphine , etc. , 1667
— voy. le n° 209 , col. 640 — , pp. 61-72.

LETTRE EN VERS A MADAME

[Pa* Charles ROBINET.]

Du i3. Mars 1667.

Ah ! Princesse
,
je sens un tel exces de joye

Qu'il faut que de mon Coeur il passe dans mes yeux
;

Que , dedans & dehors, j'en sois rentiere Proye
,

Et qu'il aille eclater jusqu'au Sejour des Dieux.

Que son Sujet est beau ! je meurs qu'on ne le voye.

II ravira la Terre , il charmera les Cieux ,

II aura les Appas de la Beaute de Troye

,

Ou toute la Valeur du Dieu victorieux.

Ne m'entendez-vous pas , 6 Princesse divine ?

Je parle du Heros , ou bien de l'Herome
Que la Nature en vous forme avecque l'Amour.

Laissez-les-en repos achever ce Mystere ,

Sans autre mouvement que le tres-necessaire
,

Afin qu'on puisse voir leur bei Ouvrage au Jour.

•5 Mais apres ce Sonnet, Madame
Je vais soudain changer de Game
Et promptement gazettizer,

Je veux dire nouvelliser.

Chantons d'abord les Epousaiu.es
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2° Du Capitaine de Versailles ,

Et disons que Monsieur Bontemps
A bien sceu se faire un bon temps
De l'austere & triste Careme

,

Qui rend la Trogne seche & bleme
25 Au peu de Gens qui bonnement
Le jeünent ponctuellement. [dre ,

En effet , peut-on mieux l'enten-

ßrillante Altesse
,
que de prendre

,

Comme lui , conjugalement
3° Un Tendron & jeune & charmant

,

Presque en la premiere Semaine
De la penible Quarantaine ?

Du Detail , vous n'ignorez rien
;

Mais , en fidelle Historien
,

55 Je m'en vais, s'il vous plait, le mettre
Succintement dans vötre Lettre

,

Pour en faire part au Lecteur.

Dimanche dernier, sans erreur,

Bontemps, tres-cheri du Monarque
40 Ce qui son merite ä tous marque

,

Donna la Main , selon les Loix
,

A Mademoiselle du Bors

,

Tout-ä-fait digne de son zele
,

Etant & sage , & jeune , & belle
,

45 Qui sont trois cbarmans Attribus
,

Et Fille , pour dire encor plus
,

D'un Sage Supot de Finance
,

Qui l'entend mieux qu'Homme de
[France.

Cet Hymen fut accompagne
50 D'un Banquet bien assaisonne
Avecque bonne Melodie
Et memement la Comedie

,

Et puis , au Reste les Conjoins
Donnerent, je croi, tous leurs soins,

55 Gar ce Reste etoit leur Affaire

Oü nul autre n'avoit que faire.

Mais parlons an peu d'ATTiLA
,

Gar ce fut cette Piece-lä

Qui servit ä ce grand Regale

,

60 Dans une magnifique Säle

Oü , vrai comme je vous le dy,

II faisoit plus ciair qu'ä Midy.
Cette derniere des Merveilles

De I'Aine des fameux Corneilles
r>5 Est un Poeme serieux

,

Oü cet Autheur si glorieux ,

Avecque son Stile energique ,

Des plus propres pour le Tragique
,

Nous peint , en peignant Attila .

7° Tout-ä-fait bien ce Regne-lä,
Et de teile fac^on s'explique

En matiere de Politique

Qu'il semble avoir, en bonne foy,

Ete grand Ministre ou grand Roy.
75 Tel , enfin , est ce rare Ouvrage ,

Qu'il ne se sent point de son äge

Et que, d'un Roy des plus mal nais.

D'un Heros qui saigne du nez ,

II a fait , malgre les Critiques
,

80 Le plus beau de ses Dramatiques.
Mais on peut dire aussi cela

Qu'apres luy le meme Attila

Est , par le sieur la Torilliere
,

Represente d'une maniere
85 Qu'il donne l'Ame ä ce Tableau

Qu'en a fait son parlant Pinceau.

Toute la Compagnie , au reste

,

Ses beaux Talens y manifeste ,

Et chacun , selon son Employ.
9° Se montre digne d'etre au Roy.

Bref , les Acteurs & les Actrices

De plus d'un Sens fönt les Delices

Par leurs Attrais & leurs Habits ,

Qui ne sont pas d'un petit prix ,

95 Et memes une Confidente
N'y paret pas la moins charmante ,

Ma
Jjye

°1 '

Et maint le cas est evident) Moius™

Voudroit en etre Confidant.

Sur cet Avis , qui vaut l'Affiche ,

100 Voyez , demain , si je vous triche ,

Aussi-tot que vous aurez lü

De ma Lettre le Residu.

Les Tartares ä laide Trogne
Ont abandonne la Pologne ,

•°5 Dit-on ,
pour la seconde fois ,

Apres leurs merveilleux Explois ,

Et se sont sauvez au plus vite ,

Voyans qu'avec le Moscovite
Elle avoit conclud son Traite ,

1 10 Pour treize ans de Treve arrete.

Je vien d'apprendre , en bonne
De leurs Hostilitez la cause. [Prose.

Leur Kam , tranchant du Grand
[Seigneur

,

Comme Lui se pique d'honneur.
1 15 Et , tout ainsi que sa Hautesse ,
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Son orgueilleuse Petitesse

Reproche au Sire-Cazimir
,

Lequel ne peut en paix dormir,
Qu 'il n'a pas envoye chez Elle ,

uoPar une Ambassade fort belle ,

Lui faire un mot de Compliment
Dessus son Etablissement.

Sa Plainte est tres-juste , sans doute,

Et merite bien qu'on Pecoute.

12 5 Mais, apropos du Grand Seigneur,

jJSwski] ^e POLON IS AMBASSADEUR
S'est tantot mis en Equipage
Pour aller lui rendre l'hommage ,

Avec un leste & nombreux Train
,

130 Car on asseure pour certain

Qu 'il sera du moins de mille

[Hommes

,

Y compris maints francs Gentils-

Thommes.
Ce n'est pas un Train de bibus ;

Mais , pour vous dire encore plus ,

135 11 a mis vingt mille Pistolles

En plusieurs riches Babioles ,

Pour regaler les Otomans
Apres ses humbles Compliments

,

Car, en un mot , c'est de la sorte

140 Qu'on peut aborder ä la Porte
,

Oü l'on tient pour Homme d'hon-
[neur

Un Ambassadeur grand Donneur.
Apres cela , si sa Hautesse

Pour la Pologne n'a tendresse

145 Et ne lui temoigne amitie ,

Je dis , sans en faire ä moitie

,

Que cette Hautesse est plusTurque . .

.

Ah ! par ma foy, la Rime en urque
M'arrete court ä cette fois.

150 Je voulois dire toutefois

Plus Turque , sans aucunes bornes
,

Que n'est toute sa Race ä Cornes.

Lubomirsqui, sans doute, est mort:
Je suis eclairci de son Sort.

155 Le pauvre Homme finit sa vie

Apres cinq jours d'Apoplexie ,

Et lors , comme un saint Penitent

,

De ses fautes bien repentant

,

Ainsi que Chacun Test ä l'Heure
»6oQu'il faut que sans resource il meu-

Et qu'il ne peut plus faire mal ,
[re

II fit un Prone fort moral
A toute sa chere Lignee ,

Devant sa face prosternee ,

»65 Dont le but etoit qu'ä leur Roy
Chacun conservät bien sa foy

Et n'enträt en nule Aliance

Contre sa supreme Puissance.

C'etoit sur le tard etre Bon ;

«7° Mais quoi ? si ce fut tout de bon
,

Dieu , par sa Grace , luy pardonne
Et Place en Paradis lui donne !

Messieurs les Estats Generaux
,

De la Holande les Heros
,

175 Ont , pour raisons de Politique .

Fait Reponse au Roy Britanique

Qu'ils voudroyentbien que le Traite
Se fist ailleurs qu'en leur Cite ,

la Haye

A scavoir dessus la Frontiere ,

1 80 Laissant , de civile maniere ,

A son Chois Tun de ces trois Lieux *%%£$£
Que

,
pour les Esprits curieux ,

duc
tT l- 1 * etBred»
J ay bien voulu coter en marge,
Et tout du long & tout du large.

185 On n'a pas encor sceu , dit-on ,

La Reponse du Roy Breton ,

Mais je scai qu'il fait, pour la Guerre,

Des Apprests par Mer & par Terre ,

Et qu'autant en fönt les Estats

»9°Qui non plus ne s'endorment pas.

Neantmoins , ces Apprests Enormes
Ne sont , je croi

,
que pour les

[Formes

,

Et ,
quoi qu'ils montrent de cour-

Qu'ä la fin ils fileront doux [roux ,

'95 Et seront . sur Terre & sur l'Önde ,

Tous les meilleurs Amis du Monde.
Mais , en parlant de Guerre Ici

,

Je me ressouviens de Traci
,

Lequel chez la Gent Iroquoise
2°o Signale la Valeur Francoise.

Pendant la plus froide Saison ,

II en a mis ä la raison

Cinq Nations , mais des plus fieres
,

Que , traversant Monts & Rivieres .

205 Precipices , Cavernes, Bois ,

Avecque maints braves Francois
,

II a chassez de leurs Repaires ,

Oü ces cruels & mechans Heres
S'etoyent toüjours crüs jusqu'ä lors
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aioComme en d'inexpugnables Forts ,

Quoi qu'ä l'approche de nos Armes
Teiles ayent ete leurs allarmes

Que tous laisserent leurs Forts lä

Et s'enfuirent decä , delä
,

2 *5 En quitans meme, ainsi , la gloire

D'avoir contesie la Victoire.

C'est l'effet du Nom de Louis ,

Plein de Prodiges inouis
,

Et , si Ton vouloit l'entreprendre ,

320 On iroit plus loin qu'ALEXANDRE
Au bruit de ce Nom giorieux

Et par tout si victorieux.

N'aguere , honorant le merke
De quantite de Gens d'elite

225 Qu'il aime plus que des Tresors ,

II en fit , aux Gardes du Corps ,

Des Officiers de Consequence ,

Et j'ay sceu que la Lieutenance
En echeut au sieur Devize

,

-3° De ce grand Sire tres-prise ,

Et que , le suivant ä la trace

,

De Busca , l'Exempt , prit la Place

Oü , depuis peu , sa Majeste
L'avoit honestement poste

,

235 A scavoir la Place d'ENSEiGNE.

Afin que pas un ne se plaigne

,

Si des autres les Noms j'apprend ,

Je les coteray dans leur Rang
,

Par un honeste & beau Chapitre ,

240 En ma fine premiere Epitre ,

Gar je fais un tres-grand estat

De Ceux sur qui le Potentat
Repand ses faveurs de la sorte ,

Puis que c'est une Preuve forte

245 De leur singuliere vertu

Et de Thonneur qui leur est du.

Le neufdu Courant, ce Monarque,
Par une favorable marque ,

Fit aussi , ce dit-on , Thonneur
250Au sieur Marquis de Creve-Cozur

De nommer son Fils au Bapteme
Louis £t de luj donner son Nom meme ,

Camvet,
Page de la Avec une rare Beaute ,

l>xurie Princesse de sa Qualite ,

255 D'Armagnac la digne Comtesse ;

Dont 1'Enfant eut grande alaigresse

Et fut ravi dans tous ses Sens ,

Car, ayant dejä quatorze ans ,

II pouvoit bien etre sensible

260 a ce Bon-heur presque indicible.

Cinq jours avant, sans nule erreur,

Un Envoye de 1'Empereur

Eut ä Saint Germain Audiance
Et fut avec magnificence ,

265 Apres sa Fonction , traite
,

Par l'ordre de sa Majeste.

Pour la Cause de sa Venue,
Elle m'est encore inconnue ;

Aussi-tot que je la scauray,
27° Autre part je vous la diray.

Au reste , durant ce Careme ,

f Certe avec un plaisir extreme
j

La Cour entend maint beau Sermon
Du grand Orateur Mascaron ,

275 Lequel s'acquiert beaucoup de gloire

Dans un si celebre Auditoire.

Le Ciel ä ses justes souhais

Mesure ses pieux Progres

Et fasse qu'occupant sa Chaire
«8o En Evangeliste sincere

,

II presche si bien cette Cour
Qu'elle soit toute Sainte un jour.

Enfin ,
par des Avis fidelies

Je viens d'apprendre des Nouvelles

235 De Messieurs les Gardes du Corps
,

Et j'en sens de charmans Transports.

Ces Gardes, sans qu'on se mecompte,

Etans huit cent, de royal compte ,

Et tous de tres-valeureux Gards

,

290 Sont divisez en quatre Parts ,

Ou bien en quatre Compagnies ,

De braves Chefs toutes munies ,

Et chacune a plus maintenant

D'un Enseigne & d'un Lieutenant,

295 Selon qu'on le peut , ä costiere ,

Voir par la Liste toute entiere.

A quoi j'ajoüte , en verite ,

Que ce sont Gens de Qualite

,

Sans rien dire de leur merite ,

300 Car toute Eloge est trop petite

Et le Chois du Roy dit bien plus

Que tous mes Discours supernus.
»ans la Compagnie deNoailles, pour Enteigne :

Brusac.

Dans la Coinpagnie de Treme, p'>ur Lieutenant: Lan-

son, et pour Enteigne?: Saint Gennain Beaupre et

Neuchelle. Dans la Compagnie de Duumont, pour Lieu-

tenants : Devise et Biis-ac , et pour Enseignes : la

Serreet Bu^ca. Dans la Compaguio deCharöt, pour

Lieutenans : la Fitte et Chazeron . et pour Enseigne
d'Ambly et Dupas.
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Sans donc que plus rien m'en empesche ,

Je m'en vais dater ma Depesche.

305 Elle est du douzieme de Mars ,

Oü les Rais de Phoebus sont un peu plus epars.

A Paris, Chc% F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.
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LA MUSE DAUPHINE

[Par PERDOU de SUBLIGNY. ]

VI. SEMAINE.

Du Jeudy 17. Mars 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Un Gentilhomme de merite ,

Qui Mardy nie rendit visite

A son retour de S. Germain,
Me dit que Le Roy Nostre Pere
Avoit un glorieux dessein.

Avant que d'entrer en matiere

,

Prenez bien s'il vous piaist , Seigneur , ma cause en main
En cas qu'un pareil tiltre eut de quoy lui deplaire :

J'ay pense qu'une Bru pouvoit parier ainsi

,

Sans qu'il luy fut besoin d'excuses
,

Et que je le pouvois aussi

,

Parce qu'il est Pere des Muses.

Le Roy donc , mon petit Espoux ,

Qui monte au plus haut point de la Grandeur Humaine
15 Veut s'asseoir en son Trosne , un jour de la semaine

,

Pour y rendre Justice ä tous.

Ce sera le Mardy, si j'ay bonne memoire

,

Et ce jour, qui s'en va cinquante deux fois l'An
Le mettre au-dessus de Trajan

20 Et de son action faire taire la gloire
,

Luy-mesme il respondra les Placets differends

,

Des plus petits comme des Grands.
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On ne pouvoit jamais m'apprendre
Chose qui fut plus selon moy,

Car, ä vous dire vray, ce Monsieur de Louvoy
Commencoit fort ä se meprendre :

Parce qu'il rapportoit tous les Placets du Roy,
On ne pouvoit vuider avecque luy d'affaire.

L'un de ces jours passez encor,

Une mignonne ä qui
,
pour plaire

,

Un meuble avec cent louis d'Or
Estoit seulement necessaire

,

Dont le Placet disoit ä ce grand Potentat
Que cet or & ce meuble estoient un coup d'Estat

Pour rempescher de demeurer pucelle
;

Que trois galans de bonne volonte

(Ce qui n'estoit escheu de sa vie ä la belle)

Vouloient bien l'espouser sur cet argent compte ;

Enfin que Ton y prit bien garde :

Que
,
quand on a passe les quarante neuf ans

,

Pour peu que Thymen se retarde

,

A cinquante on n'a plus d'enfans ;

Ce De Louvoy , d'ame tres-dure ,

Sans pitie du chatouilleux sort

De cette pauvre creature

,

Qui vouloit en faire un du moins avant sa mort

,

Ne l'expedia point , se courrouca contre eile

Et , si j'en croy tout le rapport

,

Ils penserent tous deux raeme prendre quereile ,

C'est assez badine
,
gardons pour d'autres fois

Teiles avantures jolies.

Comme les Confesseurs , les Ministres des Roys
Sont exposez ä voir de plaisantes folies.

732
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Pour revenir au Roy, Seigneur ,

Monsieur le Comte de Modene
En a dit quatre vers avec bien du bonheur ;

Je voudrois en devoir tout autant ä ma veine.

«Je voy , » dit-il , « par les portraits divers

» Que l'Europe fait de ses Princes,

» Qü'lLS SONT TOUS NEZ POUR LEURS PrOVINCES ,

» Mais que tu l'es pour l'Univers. »

Le reste de son Ode aux neuf Soeurs du Parnasse

A bien d'autres traits que cela

,

Qui tiendroient bien ici leur place

;

Mais , mon beau Prince , lisez-la :

J'ay d'autres choses ä vous dire.

Pour ce coup , il vous doit suffire

Qu'il ne pouvoit pas dire mieux

,

Et qui voit ce qu'il voit sans doute a de bons yeux.

28 avec.

50 asse.

62 neufs.

—

Ode aux Muses sur le Portrait du Roy.

A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur

de Sa Majeste. M. DC. LXV1I. ln-4 de ijpp. et

1 f. blatte. L'ode
,
qui se compose de 8 strophes , est

signee ä la fin : Le Comte de Modene. (Biblioth. de

M le baron James de Rothschild.)
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7° Franchement, eher Dauphin
,

je donne quinze & bisque

A qui voudra fournir un Roy pareil au mien
,

Et je les donneray sans risque
,

Car, si vous parlez du maintien

,

Du bon air ä Cheval & de la haute mine

,

75 Villeroy vous dira que la sienne extermine.

Tout Adonis le fier qu'il paroisse aujourd'huy,

Quand l'autre jour, dans 1'Exercice

Que Le Roy fit de sa Milice
,

Ce grand Prince ä Cheval se lanc^a pres de luy,

II fut heureux , sur ma parole,

De ne plier d'effroy qu'une ou deux fois l'espaule
;

D'autres , ä cet aspect terrible & martial

,

En seroient tombez de Cheval.

Pour sa conduite sans esgale

85 Et sa politique Royale
,

Jugeons en par ses actions.

On scait qu'il va faire la guerre ;

Mais au Diable les Nations ,

Ou ceux des Princes de la terre

v° Qui s^avent ses intentions

!

On desire la Paix ä Londre :

II la donne , il y s9ait respondre
Pour l'utilite des Estats

,

Et pourtant , dans les Ports de France

,

95 Chacun voit qu'il ne laisse pas

D'armer sa Flotte en diligence.

Cent cinquante Vaisseaux , dans ces Ports differens

,

Tant en Brulots que Galiottes

Et bastimens petits ou grands

,

100 Font deja redouter ce chef d'oeuvre des Flottes.
Quatre mille canons & vingt mille soldats

,

Qui sous le grand Beaufort respirent les combats

,

Sont tout prests d'y payer aussi de leur personne.
Oü Ton voit tant de force en main ,

•°5 L'on peut juger du Souverain
Et si sa Politique est bonne.

Pour la belle ame & le grand coeur
Et le discernement tres-juste ,

II faut qu'on en cede l'honneur
» ,0 A cet incomparable Auguste.

Pour marque qu'il connoist la source des deffaux
Et qu'il scait justement faire la difference

Des vrais crimes d'avec les faux ,

C'est qu'il est peu de monde en France
1 »5 Qui

,
par quelque foible action

,

Ait attire sur luy son Indignation

,

Qui n'en ait eprouve du depuis la Clemence
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Et qui meme n'ait vü , contre son esperance

,

Succeder la faveur ä la punition.

120 Nostre Galant Marquis de Vardes
Est maintenant en liberte ;

Dernierement Sa Majeste
Fit porter un ordre ä ses Gardes

De le laisser aller ä son Gouvernement.

135 Autrefois , pour tirer un homme si charmant
D'une incommode Citadelle

,

II auroit fallu mille gens
Et des amis tres-diligens

Pres d'un Monarque en sentinelle ,

130 Qui sans cesse eussent dit : « Vardes-cv, Vardes -lä
;

« Vardes merite tant , Sire ,
qu'on le rappelle ; »

Mais on n'a rien dit de cela
,

Qui pour le Roy sans doute eut este bagatelle ,

Et cependant , Seigneur
,
grace au Roy, le voila.

135 Mais changeons de propos , mon Ange
;

Detrompez , s'il vous piaist , la Princesse d'Harcour
,

D'un faux bruit qui luy cause une frayeur estrange

Sur le sujet de son Amour.
Le Pape n'a point fait deffense

140 A son eher mary, comme on dit

,

De plus coucher en mesme lit

Jusqu'ä ce que de Rome il en ait eu dispense

;

Ce sont des envieux qui le faisoient courir.

Cependant admirez quelles Metamorphoses
En un moment causent ces choses :

Cette pauvre Branquette en a pense mourir.

Pour moy, quand je la vis Dimanche aux Petits Peres ,

Od je trouvay ses yeux si battus
,
quoy que doux ,

Je jugeay bien que son Espoux

150 Luy causoit ces belles affaires.

Mais , ä propos du Pape , on m'a dit qii'il est mort
;

En a-t'on ä la Cour la Nouvelle certaine ?

S'il est vray, la Parque a grand tort

;

Jamais la Thiare Romaine
i 55 N'avoit orne jusqu'aujourd'huy

De Pontifes plus grands & plus justes que luy.

II nous en a donne la marque
Du moins qu'on pouvoit desirer,

En faisant Cardinal , avant que d'expirer,

160 Un Prince fort aime de notre grand Monarque :

Vous seavez que je veux parier

De Monsieur le Duc de Vendöme.
S'il fut mort sans cela

,
personne en ce Royaume

Ne s'en seroit pü consoler.

,65 On vous a dit encor, je pense ,

145
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Que Monsieur Roberti , Nonce dans cette Cour,
Avoit eu cet honneur aussi le mesme jour;

C'est le moins qu'il pouvoit avoir de recompense.

Si le Pape est mort , comme on dit

,

170 Remarquez-vous , Seigneur ,
qu'ä Rome

Beaucoup de choses ont predit

Le dernier jour de ce Saint Homme ?

Sans vouloir rappeller ce que , depuis un an ,

Le Tonnerre & le Tibre ont cause de ravages
,

75 Sans rappeller l'effect des grandes eaux sauvages

,

Le feu , ces jours passez , se prit au Vatican
Et brüla , sans qu'on put l'esteindre

,

Un long & grand appartement

,

Qui rendit Bel-Veder un Laid-Veder ä plaindre

180 Et le defigura tres-pitoyablement

;

Mille vols fameux se commirent

,

Cent meurtres horribles se rlrent

;

Le bon Homme Barcellini
,

Digne Evesque de Ceriate
,

185 Fut tue par la main ingrate

D'un Prestre qu'il avoit Chrestiennement puny,
Et , depuis quelque temps , en un mot , la Nature
A fait paroistre au Monde un tel dereglement

Que , si le Pape assurement
190 N'estoit point dans la sepulture ,

J'en craindrois quelqu'autre revers

Pour la Reyne de 1' Univers.

Mais cher Dauphin
,
par quelle voye

Scait-on ces tristes nouveautez

195 Que de Rome Ton nous envoye ,

Car le jour que , de tous costez

,

J'ouis publier ces Nouvelies
,

Je n'en receus rien que de belles ?

J'appris que le Duc sans esgal [ie duc de chauines]

200 Que nous avons pres du S. Pere
Avoit finy son Carnaval
D'une magnifique maniere

;

Que , le dernier de ces jours gras
,

II avoit fait sa Mascarade
,

205 Et que c'estoit la France habillee en Pallas,

Avec la pique & la salade.

Les Sibilles, au tour, sur un char des plus beaux ,

Luy predisoient en Vers de Langues differentes

Qu'un jour ses Armes conquerantes
210 Abattroient le Croissant par des exploits nouveaux

Quatre autres chars encor, qu'entouroit une armee
De fort süperbes Estafiers ,

Precedez de la Renommee

ii *4
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Et de Pages & cI'Escuyers
,

215 Et de Trompettes excellentes ,

Dont Tair estoit plus que charmant
Accompagnoient fort galamment
Cette Feste des plus galantes.

J'appris encor que les Romains
220 Crierent en battant des mains

,

Durant cette Magnificence :

« Vive le Roy, » presque aussi fort

Que Ton auroit pü faire en France ;

Mais ma Lettre , Seigneur , ne parloit point de mort

225 A Dieu
,

je mets fin aux Nouvelles ,

Quoy qu'il m'en reste de fort belles :

Le renomme Lubomirski
Est mort tout ä iait ce coup-cy.

De SUBLIGNY.

A Paris , Che\ Pierre Le Monnier, rue des Mathurins , au Feu Divin, 1667. Avec Privilege.

(La Muse Dauphine , etc. , 1667
— voy. le n^ 209 ,

col. 640 t- , pp. 73-84-

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET. ]

Du 20. Mars 1667.

Ah ! Princesse
, je brüle encore de courroux

Contre l'Espiegle de Nature

,

Et ,
je vous le dis entre-nous ,

Je ne scaurois souffrir sa maligne imposture.

Quoi ? sur la bonne Foy, j'annonce ä l'Univers

Qu'en vous ä merveille eile opere ;

II m'en coüte quatorze Vers

,

Et puis cette Merveille est de l'eau toute claire !

Mais , Madame , l'Amour s'en plaint pareillement

,

Car il avoit fourni d'Etofe

Pour faire un Chef-d'ceuvre charmant,
Et ses soins sont perdus par cette Gatastrophe.

Grande Altesse , vous meme , etes-vous sans douleur
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D'une teile supercherie ?

Non , je lis dans vötre beau Coeur,

Et vous y murmurez contre sa tromperie.

742

Essayez toutesfois de la mettre au Devoir
;

Sur Elle , avec l'Amour, la chose est tres-certaine
,

Vous avez plein pouvoir

,

Et ,
pour peu qu'avec eux vous vous donniez de peine

Dans neuf mois il nous feront voir

Un beau Poupon , en bonne Etreine.

Attendant ce rare Bon-heur
,

Qu'avec Phcebus j'auray l'honneur
25 De publier par tout le Monde

,

De nötre Veine assez feconde

Trente-six Lettres vous aurez ,

Et , s'il vous platt , vous les lirez.

En voici la fine premiere
,

30 Qui ne manque pas de matiere ,

Des plus curieuses vraiment,

Et voyez si la Muze ment.

[

?ebbn
al" ^e Phanatique de Messie

,

Personnage sans Prophetie

,

35 Apres avoir en bei arroy
De Mahom embrasse la Loy,
A decouvert le Pot aux Roses
Et dit au Sultan bien des Ghoses.
Ce furent quatre ou cinq Bassas

40 Qui lui firent franchir le Pas
,

Alors que ce Maltre Belitre

De Roy desJuifs pritlegrandTiTRE,
Voulans dans leurs Gouvernemens

,

Par lä , causer des Mouvemens

,

45 Lesquels pussent leur etre utiles ,

Mais dont, comme ä des Malhabiles
,

II leur a , ce dit-on , mal pris
,

Ayans tous ete raccourcis

De toute leur süperbe Teste
50 Qui desiroit lever la Creste.

Or, lä dessus, le Grand Seigneur
,

Pour faire au Messias honneur,
Apres un Avis de la sorte

,

Des plus obligeans pour la Porte ,

55 II le fit Babij-Bassa
,

Pour, en cette Qualite-lä

Qui pouvoit bien l'enfler de gloire
,

Se signaler vers la Mer Noire
Contre les Cosaques d'Illec,

60 Qui causent aux Turcs maint Echec.

En suite , le Sultan , plein d'Ire ,

A tous Messieurs les Juifs fit dire

Qu 'ils eussent ä se turquiser

Ou , sans marchander, ni biaiser,

65 A denicher de ses Domaines
,

Dessous de rigoureuses peines ;

Et , n'ayans sceu
,
par leur argent

,

Le rendre un peu plus indulgent

,

On dit que la Race perverse
70 Passa de la Turquie en Perse ,

Et que de Perse le Sophi
,

Bien eloigne de dire fi

,

Comme sa Hautesse animee

,

Les enröla dans son Armee
,

75 Avec laquelle , ä ce Printemps
,

II devoit aux Mahometans
Tailler comme il faut des Croupieres,
Pour les chasser de ses Frontieres

,

Sans une Treve de huit ans
80 D'entre les Turcs & les Persans.

Sa Hautesse , dans Andrinople
,

A receu de Constantinople
Un Avis qui le rejouit

Et son cceur d'aise epanouit

,

85 Scavoir que sa grande Lignee
Se trouvoit crue en cette Annee
De DEUX CENTS & SOIXANTE & DIX

,

Tant belles Filles que beaux Fils ,

Dont quatre
,
plus beaux qu'AMOUR

[meme

,

90 Etoyent , avec un soin extreme ,

Elevez en Lieu separe.

Ce Prince travaille , ä mon gre ,

Au Metier de faire des Hommes
Mieux qu'aucun du Siecle oü nous

[sommes ;
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95 Mais quoi ? ce n'est qu'au Grand
[Seigneur

Qu'appartient aussi tel Honneur.

[mande,
D'Alep pour nouveautez Ton

Par une assez ample Legende,
Qu'ä Moussol & maints autres Lieux

ioo II s'est fait un Bal curieux
,

Oü dansoyent cinquante Villages

,

Quantite de vers Paysages

,

Cinq Citez & quatre grands Monts
,

Qui memes , faisans divers bonds
•05 Hors leur assiete naturelle

,

Comme s'ils avoyent eu querelle

,

S'entrecoignerent longuement

,

Voire tres-efroyablement

,

Et que du Bai la Gatastrophe ,

» 10 Dont eüt tremble tout Philosophe ,

Fut que Villages , Monts , Citez

,

Par des Pas fort precipitez ,

S'evanouirent sous la Terre
,

Au bruit de maints coups de
n 5 Avec les tristes Habitans, [Tonnerre,

Qui decederent en sautans.

Ninive fut de cette Danse
Et se tremoussa d'importance ;

Mais eile demeura sur Pie ,

120 Et le Seigneur en eut pitie
,

Pour sa Penitence ancienne
,

Qui fut si promte & si chretienne.

Car c'est cette Ville , Lecteur,

Oü ce rare Predicateur
1 25 Qui fut vomi par la Baleine

Fut precher ä perte d'haleine ,

Et d'un tel air, qu'en bonne foy

Tout en trembla, Peuples & Roy

,

Si que chacun
[
c'est la l'entendre

j

1 30 Se couvrit de Sac & de Cendre.
Dedans nos Garemes , helas !

Oü sont de semblables Jonas ?

On ajoüte que la Cicile

A bale de ce meme Stile.

l 35 Le Ciel nous garde d'un tel Bai

Et d'un Tremblement si fatal

,

Nous punissant de nos Fredaines

,

S'il lui plait, par de moindres peines !

La Pologne se void , dit-on ,

140 Depuis la mort de son Brouillon
,

Exemte de guerre intestine
;

- Mais la Fortune
,
qui s'obstine

A la persecuter toüjours
,

Ataqua , Tun des derniers jours
,

'45 Son Heroine couronnee
,

De tant de grands Talen s ornee
,

Et , par un Catarre soudain
,

A ses jours voulut mettre fin;

Mais cette admirable Marie
'5 Presqu'aussi-t6t en fut guerie

Et Cazimir & tout TEstat
,

Lequel en fait un grand etat

,

Autant qu'ils eurent de tristesse

En ont ressenti d'alaigresse.
l 55 Mais passons ä d'autres Sujets ,

Autant agreables que gais.

Des Chapeaux Rouges 1'Econome
A l'illustre Duc de Vandöme
A fait justice , cette fois ,

160 Au gre du plus digne des Roys ,

Et l'on va traiter d'EMiNENCE
Ge Prince , ä Rome comme en

[France.

Certes , ce Sort est glorieux

,

Mais qui pouvoit meriter mieux
,

165 A bien dire le vrai des Choses
,

L'Ornement , de couleur de Roses
,

Que ce Prince , oü l'on void unis

Tant de merites infinis

Et les Vertus fundamentales
170 Que Ton appelle Cardinales ?

Car en nul Sujet , aujourd'huy,

On ne void mieux briller qu'en luy

La Justice & la Temperance ,

Ni la Force , ni la Prudance ,

175 Qui seules fönt les grands Heros
Et le Fondement de leur Los.

J'ajoüte ainsi , sans flaterie

(
Que je hais comme Idolatrie )

,

Que le Roy n'a pü demander
i8oNi le Saint Pontife accorder,

Depuis qu'il a le PriviMge

De remplir le Sacre College
,

Un Chapeau lequel fut mieux du
Et plus dignement soütenu ,

185 Quoi qu'ä d'autres Süppots d'elite

Et sans doute d'un haut merite

II en ait donne" , ce dit-on

,
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Jusqu'ä Sept dont voici le Nom :

L'Archevesque de Salstbourg [Guldobald
de ThunJ ,

pour l'Empereur; le duc de
Montalto, pour l'Espagne ; lesieur Del -

phini, Patriarche d'Aquile'e, pour Venise;
lesieur Roberti, Nonce en Frauce : lesieur
Spinola, Nonce aVienne; lesieur Viscom-
ti, Nonce ä Madrit, et le sieur Caraccioli

,

Auditeur de la Chanibre Apostolique.

C'est de la part du Duc de Chaune,

190 Dont souvent je parle en mon Pröne,

Qu'au Roy cet Avis est venu ,

Qu'il a tout-ä-fait bien receu ,

Mais avec un peu moins de joye

.

Apprenant , par la meme voye

,

Suppres- Que le mal de Suppression
,

sion qu } cause mort & passion ,dünne "*- JT,
Avec une Fievre severe

,

Poussoit presqu'ä bout le Saint Pere.

Qu'il ne suive pas Vincenzo ,

200 Ou 1'Eminent Maculano ,

•

Du Pape Urbain Huit Creature
,

Lequel est dans la Sepulture

,

Par un Croc-en Jambe du Temps ,

Ayanl bien quatre-vingt onze ans.

205 Au reste , ledit Duc de Chaune
,

Egayant tout le long de l'Aune
Les Romains, dans le Carneval

,

Par un Regale Musical
Ou bien par une Comedie

210A la mode de 1'Italie
,

N'aguere encor, les festoya

Dans le beau Palais qu'il a lä
,

Presens les Neveux et les Nieces
Qui pour lui se mettroyent en

[pieces

)

215 De ce grand Porte-Clefs des Gieux ;

Et, comme il entend tout des mieux,
II fit apporter en bon ordre

A tout le Monde de quoi mordre

,

C'est ä dire mille douceurs
220 Et, pour boire, autant de Liqueurs

,

Dont huit cent Masles & Femelies
Chatouillerent leurs Gargamelles.

Autre chose il a fait depuis

;

Mais , Lecteur, comme je ne puis

225 Ici tout le Chapitre en mettre

,

Ce sera pour mon autre Lettre.

Jeudy , le Roy vinst ä Paris

Et ,
par des milions de cris

,

Ce plus aimable des Monarques
230 Receut d'incontestables marques

De l'amour qu'a cette Cite

Pour son auguste Majeste ,

Et que sa joye , ä lors profonde

,

Seroit la plus grande du Monde
235 De la voir, pour un mois ou deux

Dans le Louvre neuf ou le vieux.

Le retour sur nötre Emisphere
Du Grand Astre de la Lumiere

Et celui du plus beau Printemps

240N0US rendroyent beaucoup moins
[contans

Que le retour de ce eher Sire
,

Que depuis un an on desire ,

Certainement, avec des Voeux
Des plus forts et plus amoureux.

245 11 disna dans les Tuilleries ,

Qui ne sont guere encor fleuries
,

Au charmant Hotel de Regnard ,

Bijou riant & fort mignard
,

Le nouveau Grand Prieur de France, leBaii/

250 Qui s'entend en belle Depense
, souvray

Ayant fait les Frais du Festin ,

D'un tres-bel air, il est certain.

En suite ce Roy, plein de gloire ,

Fut ,
je pense , enrichir la Foire

255 Par maints de ses Portrais en Or ,

Et puis il reprit son essor,

Laissant la Foire toute gaye, [Laye.

Vers l'heureux Saint Germain en

L'autre jour
,
parlant de Traci ,

26oJ'obmis ( ce que j'ajoüte Ici)

De vous dire que son Armee
Est une Mission armee
Oü les grands Herauts de Jesus

Vont comme des Enfans Perdus
,

265 Tous brülans des Celestes Flämes ,

Pour gagner au bon Dieu des Ames.

Que ces Conquerans glorieux

Ont de merite dans les Cieux
,

Et qu'ils recevront de Louanges
270 De la bouche meme des Anges !

Je voudrois prendre ä tasche aussi

De faire leur Eloge ici ;
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Mais notre fameux Solitaire
,

I 275 Et voici
,
par un beau Dixain,

Carneau, me force de me taire , Comment s'y prend ce Celestin.

Illustre Compagnie , aussi docte que sainte

,

Qui portez du Sauveur & le Nom & l'Amour

,

Votre zele paret , sans fard comme sans crainte
,

280 Jusqu'aux extremites od naist & meurt le Jour.

La Science des Saints est votre Souveraine
;

Le Giel ,
qui vous benist , fait que votre Domaine

Est fameux au Calvaire ainsi qu'au double Mont

,

Et l'envie aux abbois , toute confuse , admire

285 Qu'en cueillant des Lauriers pour vous orner le Front

,

Vous cueillez encor mieux les Palmes du Martyre.

Madame , apres ces Vers , mes Vermisseaux confus

N'ont plus rien ä vous dire ;

Ainsi , belle Heroine oü brille cent Vertus

,

290 Pour huit jours je cesse d'ecrire.

J'ai fait cette Missive en bref

Le jour de Monsieur Saint Joseph
,

Que reclament toutes Femelles

i94 Qui craignent de mourir Pucelles.

A Fans, Che% F. Muguet , rue de la Harpt, aux trois Rots. Avec Privüege du Roy.

f
PvMioth. nat.. Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296, A*

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DAUPHINE

[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

VII. SEMAINE.

Du Jeudy 24. Mars 1667.

A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Pardonnez moy, petit Espoux
,

Si je suis toute serieuse ;

J'aime mieux sembler ennuyeuse
Que d'attirer sur moy la haine ou le courroux.

5 Lors que mes petits jeux se prennent pour offense ,

Helas ! Mon charmant Prince , helas !

Honny soit-il qui mal y pense l

Si le ton s'ecrivoit , cela ne seroit pas .

J'ay tasche par mes Vers jusqu'icy de vous plaire
»° Et d'en divertir quelquefois ,

Le plus puissant de tous les Rois ,

Avec un enjouement , ce semble , necessaire

;

J'ay pour le faire rire apporte tous mes soins ,

Quand j'ay cru pour cela quelqu'Histoire assez bonne
'5 Mais

, que j'eusse dessein de deplaire ä personne ,

C'est ä quoy j'ay pense le moins.

Le Pape est toujours plein de vie :

L'autre jour, on se trompa fort

De publier qu'il estoit mort ;

Tant s'en faut qu'il en ait envie ,

Que tous les jours encor, par quelque effort nouveau ,

Qu'en faveur des Chrestiens luy fait faire 1'Eglise
,

En depit des droits du tombeau
,

Ce Saint Pere s'immortalise.

25 Ses Galeres , depuis un mois
,

Sont en Mer pour la Republique
,

[de venise]

Et d'ailleurs . dit on , il s'applique

A ruiner, s'il peut , celle des Genevois 1

II veut donner secours aux Armes de Savoye.
5° Vous scavez

,
que je croy, Seigneur

,

Qu'au Duc de ce Pais celuy de Saxe envoye
Quatre mille hommes plein de cceur :
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Tis ont deja Joint son Armee

,

Qui
,
plus fiere de ce renfort

,

35 De Geneve s'approche fort.

Dieu veuille
,
pour la Renommee

De ce Prince jeune & parfait

,

Et que cherit la Destinee
,

Que l'entreprise ait son effet

40 Et qu'il triomphe cette annee !

II ne luy faut pas peu de soins

S'il pretend y mettre le siege *:

S'il est assez puissant pour luy dresser un piege ,

A se defendre bien eile ne Test pas moins.

45 On dit que
,
pour munir leur Ville ,

Deja les Genevois ont receu des Cantons
Soixante gros & grands canons , •

Et des meilleurs soldats , au nombre de deux mille.

Ils fönt sur le Leman bastir, de leur-coste ,

50 Des chaloupes en quantite
,

Qui ne luy rendront point la chose si facile ;

Mais , pour un Prince comme luy,

Qui ne manque point de courage
,

Plus cette place aura d'appuy,

55 Plus ä s'en rendre maistre il aura a avantage.

Ses troupes , m'a-t'on dit , auront pour General
Un Capitaine tres-habile

,

Qui se nomme le Marquis Ville
;

Cela ne l'aidera point mal.
60 II l'a fait revenir depuis peu de Candie

,

Od , si tout, Tan passe , n'a pas bien reussi

,

Je ne croy pas qu'un jour on die

Qu'ä Geneve il en soit ainsi.

Venise perd , en sa retraite

,

65 Une Couronne de Laurier,

Que , cet Este , ce grand Guerrier
Pour eile sans doute auroit faite.

Resolu de chasser, dit-on , le Grand Vizir ,

Ou de perdre en la peine avec gloire la vie

,

7° II s'estoit jette dans Candie
,

Pour la deffendre mieux jusqu'au dernier soüpir.

Sans Geneve & sa brouillerie
,

Venise enfin par lui vaincroit ses ennemis :

Mais quoy ? le Marquis Ville estoit ä sa Patrie

75 Avant que d'estre ä ses amis.

Pour cela je ne veux point dire

Que Venise ait dequoy trembler
;

Le General de Vert Muller ,
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Secondant ses guerriers ,
pour eile peut suffire.

80 . Ce Chef, des plus ingenieux
,

Deffend Candie en teile sorte

Et par de tels travaux , si grands & si fameux ,

Qu'il r'abaisse deja de l'orgueil de la Porte
Et que , de son espoir interrompant le cours ,

85 II contraint sa fierte de chercher du secours.

I.e Grand Vizir, dit-on , demande ä sa Hautesse
Encor vingt mille combatans ,

Pour luy pouvoir soümettre avec plus de vitesse

Cette Capitale au Printemps ;

90 Mais , moy
,
j'ay toüjours dans la teste

Que ce Vizir qui veut , par gageure de fou ,

Qu'ä faute de la prendre on luy couppe le cou ,

Sera plutost sans cou qu'au bout de sa conqueste.

C'est lä sans facon & sans art

95 Vous debiter une Nouvelle ;

Mais aussi , complaisance ä part

,

Tout de bon , la trouvez-vous belle ?

Pour le goust fin & delicat

De la Cour du Roy nostre Pere ,

100 Sans le petit sei necessaire

On ne scauroit faire un bon plat.

Malgre mon humeur sombre & noire
,

Je ne puis m'empescher de vous dire une histoire

Oü regne plus de gayete.
105 De ce matin , l'on m'a conte

Une avanture assez plaisante.

Une femme de qualite

Et Lyonnoise , fort charmante
,

Traittoit depuis deux ans avecque durete
' »° Un de ceux que Ton peut appeller galans hommes

( C'est un meurtre au siecle oü nous sommes
,

Et sur tout ä Lyon , d'avoir tant de fierte ,

Et jamais teile tyrannie
,

Dit-on , n'y demeure impunie
J.

"5 Le miserable , ä tous momens
,

En estoit prest ä rendre Tarne

,

Quand la trop rigoureuse femme ,

Qui prit pitie de ses tourmens
,

Eut enfin la bonte
,
par de douces paroles ,

!2° D'emprunter de luy cent pistolles.

D'autres que de bien fins Amans ,

Peut estre , trouveront cette pitie risible ;

Cependant , eher Dauphin , c'est lä , sans complimens

,

Dire : « Monsieur , je suis sensible , »
,2 5 Et Celles qui, dans nötre Cour,

N'osent dire le gros mot : « j'aime , »

Faisant pareil emprunt un jour

Se feroient entendre de mesme.
Notre Amant , toutefois , en tut un peu surpris

;

1 13 tyrannanic.
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130 En effet , ä Lyon aussi bien qu'ä Paris
,

Tel y peut depenser mille plaintes frivolles

Et deux ans entiers de soüpirs
,

Qui n'a point comptant cent pistolles

Pour donner ä l'objet de ses tendres desirs.

'3> Comme pourtant l'amour ne manque point d'adresse

,

L'amant en sceut user dans cette occasion.

II avoit , dit l'histoire , une etroite union
Avec l'Espoux de sa Maistresse :

II en emprunta cet argent
140 Qu'il promit bien-tost de lui rendre.

Durant plus de huit jours que l'Espoux fut absent

,

II en eut de la femme un remerciment tendre :

Puis , des qu'il apperceut ce Mary de retour,

Le prevenant en galant homme,
M5 II luy dit que , depuis un jour,

II avoit ä sa femme enfin rendu la somme.
Le tour asseurement n'estoit pas mal adroit

,

Et sur tout le Mary n'eut este guere en droit

De pretendre en faire quereile,

150 Car, par des moyens inouis

,

Pour obliger sa femme ä n'estre point cruelle .

II avoit donne cent Louis.

J'appelle ces tours-lä de pures gentillesses ,

Lors qu'ainsi les maris se laissent affiner,

155 Et ,
pourveu qu'ils n'ayent point affaire ä des Diablesses.

Qui les fassent assassiner,

Quoy que les femmes puissent faire
,

Mon Prince , vogue la galere !

On decola dernierement

,

160 A Rouen , Madame de l'Isle
,

Pour avoir fait tuer le sien cruellement.

Combien , depuis trois ans , a-t'on dit dans la Ville

Qu'elle avoit trop d'amis dans tout ce Parlement

,

Pour avoir la teste tranchee ?

165 La voila pourtant depeschee ,

Et son crime a son chastiment.

Pour garantir cette meurtriere

,

II eut fallu que 1'Intendant,

Le juste la Galissonniere
,

170 N'eut point este lä resident

;

II eut fallu , Mon petit Prince ,

Que
,
quand le forfait fut commis

,

Le Parlement n'eut point promis

D'en faire exemple ä la Province.

175 La Justice chez lui regne severement

,

Autant qu'en Parlement qui soit dans cet Empire
Et, quoy qu'il soit un franc Normand .

II n'estoit point pcur s'en dedire.

A propos de dedire , on dit
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180 Que , dans Londres , on s'est dedit

:

N'est-ce point une estrange affaire ?

Je ne scay, ma foy, plus tout ce qu'ils pensent faire.

Vous avez sceu comment & quand
Monsieur le Duc de Bouquinquan

,

,85 Le Milord Fairfax , son beau Pere ,

Le Comte de Bristol & deux de leurs amis

,

Tous cinq, dans la Tour furent mis ?

Parbleu ! voyant tout ce mystere,
La Paix est pour 1'Anglois diantrement necessaire ;

'9o Je ne scay qui le fait suivre d'autres avis.

On me vient d'apprendre une Histoire

De leur Gentil-homme Irlandois
,

Que j'aurois de la peine ä croire

,

Si Ton ne me l'avoit redite mille fois.

'95 II alla de son chef proposer en Hollande
De faire descente en Irlande

,

Fit demande d'un homme adroit

Qui püt l'y suivre en diligence
,

Afin d'y prendre intelligence
200 Avec le factieux qui s'y souleveroit,

Et mesme proposa de le mener ä Londre ,

Oü d'autres factieux secrets

A se declarer seroient prets ,

Quand la cloche se voudroit fondre.
205 L'Homme des Estats l'y suivit

,

Descendit en Irlande , y vit

Toutes les choses disposees

Comme on les avoit proposees ;

Mais 1'Irlandois , dans Londre , en avertit le Roy ,

210
L'instruisit de tout ce Mystere ,

Qu'il avoit entrepris de soy,

Pour voir ce qu'en tel cas la Hollande eüt pü faire •

Et , quand cet Agent mal-heureux
Envahissoit desja dans Tarne

215 Tout ce qu'il voyoit ä ses yeux
Et s'applaudissoit de sa trame

,

II se vit tout ä coup mener je ne scais oü ,

Comme coupable & comme traitre
,

Dont il ne sortira peut-estre

Que pour se voir couper le cou.
220

J'aurois autre chose ä vous dire ;

Mais , Adieu ; l'ennuy me reprend.
S'il estoit toüjours aussi grand ,

Je n'oserois plus jamais rire.

de SUBLIGNY
A Parti Che^ Pierre Le Monnter, rue des Mathurins, au Feu divin. Avee Privilege.

(La Muse Dauphine , etc. , 1607— voy. le n° 209, col. 640—, pp. 85-9*.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles R O B I N E T.

]

Du 27. Mars 1667.

10

Belle Deesse aux Ailes d'Or.
Fameuse & legere Couriere

,

Qui de l'Astre du Jour mesures la Carriere
Par un continuel Essor,
Chere & puissante Renommee

,

Qui de mon Heroine es tellement charmee
Que c'est ä la proner que tu fais plus de bruit

Parle aussi , tant soit peu , de sa Muse fidelle,

Et fais que l'Univers par ta Voix soit instruit

Qu'elle est assez bien aupres d'Elle.

»5

Ayant dit ces deux ou trois mots

,

Lesquels ne te coüteront gueres ,

Ses Vers pourront courir par les deux Emispheres
Avec le Destin des plus beaux.

Ah ! je voi qu'avec alaigresse

Tu veux bien l'obliger en faveur de l'Altesse

Dont le celebre Nom fait tout son Ornement.
Va donc viste etablir sa Gloire universelle ,

Et , dedans cet Espoir si doux & si charmant

,

Elle va mettre au Jour sa Missive nouvelle.

Lubomirsqui , ce franc Bourru
,

Apres sa mort ( l'auroit-on crü ? )

,

Pensoit encor ä la Pologne
Tailler de nouvelle Besogne ,

27 Ayant , ä divers Boutefeux
Laisse son Esprit factieux

,

Par des Ecris & des Memoires
Contenant ses Intrigues noires

,

Afin qu'ils pussent aujourd'huy
30 Brouiller les Cartes apres Lui.

Mais , grace au Ciel, ces Emissaires

Ont en paix laisse les Affaires ,

Et les Dietes presentement
Se tiennent eficacement

,

35 Si bien que chacun en espere

De 1'Estat guerison entiere.

Chez le Vandale & chez le Goth ,

On s'est ebaudi comme il faut

,

Durant la Saison Carnavale
,

4° Et leur Reyne , assez Joviale
,

S'en meslant agreablement

,

La finit solennellement

Par une rare Mascarade
,

Toute de Masques d'un haut Grade,

45 Et vestus magnifiquement

,

Comme aussi des plus galamment.
L'Enchanteur du Chateau d'AR-

Bäti , je croi, sans Pyramide, [mide
,

Etoit le Titre sp£cieux

50 De cet Ebat ingdnieux ,

Oü meme une fine Harmonie
Delecta grandement l'Ouye

,

Et la Collation , le Goüt

,

Oü Ton servit
,
pour dire tout

,
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55 Force delicates Pätures
,

Y compris maintes Confitures.

Chez 1'Empereur, ä Vienne, aussi,

Od Ton s'egaye , Dieu merci

,

D'une maniere si complette
00 Que sa Cour en est satisfaite

,

Dessus la fin de Fevrier,

Ainsi qu'on l'a sceu d'un Courier,

Quatre-vingts , tant Seigneurs que
[Dames

,

Tous brillans d'Eclairs & de Flames,
65 Que produisoyent les Diamans
Semez dessus leurs Vestemens

,

Formerent une Mascarade

,

Laquelle n'avoit rien de fade

,

Quoi que le Dessein n'en füt pas
7° De soy-meme fort plein d'appas ,

Car cette belle Momerie
Designoit une Hötellerie.

Mais 1'Empereur & sa Moitie
,

Si digne de son amitie ,

75 En etoyent les Hotes illustres ,

Et non vraiment de chetifs Rustres

;

Et les Principaux de leur Cour ,

Chacun sous differant Atour,
Etoyent les Valets d'importance

So De ces Hotes de Consequence
,

Si qu'on pouvoit , je vous promets

,

Dire : Tels Maitres , tels Valets.
Je concluds donc , sans raillerie

Que la susdite Hötellerie

85 Etoit des bonnes d'alentour,

Et des plus fameuses du Bourg ,

Qui , sans qu'en suspend je vous
Etoit la Cite de Vienne ; [tienne

,

Aussi , le Concours y fut grand
9° Et de Voyageurs du haut Rang.

Or, apres une Sarabande
Et quelque Danse ä l'Allemande

,

Chacun , ä l'Allemande aussi

,

Y soupa , non cossi cossi

,

95 Puis y paya l'Höte en Gambades ,

Jusques ä ce que des Aubades
Vinrent avertir, le Matin ,

Que la Nuit etoit au Declin.

Le lendemain , la Comedie ,

100 Le Balet & la Melodie
Furent les Divertissemens
De tous ces Hoteliers charmans ,

Avec Chere delicieuse

A toute la Bande joyeuse.

105 Mais les Hotes ont beau traiter,

Et, quoi qu'il en puisse coüter,

Pour le faire ils sont assez riches

,

Car, depuis peu, des deux Autriches,

Ainsi que de maints autres Lieux

,

' 10 Les Estats, fort pecunieux
,

Les ont , en pur Don
, que je pense

,

Regalez de belle Finance

,

Et la Basse Autriche , dit-on
,

A donne , seule , un Milion.

1 »5 Mais , ä propos de Mascarade
,

Nous meriterions algarade

,

Si nous ne faisions mention
,

Dedans nötre Narration

,

De celle que le Duc de Chaune
> 20A faite oü le Pape a son Tröne

,

Pour terminer le Carnaval
Par un Spectacle sans egal.

C'etoyent Mesdames les Sybiles
,

Lesquelles , ä predire habiles
,

»25 Anoncoyent , d'un ton menacant,
Le final Debris du Croissant
Et meme , apostrophans la France ,

Qui lors avoit la ressemblance
D'une belliqueuse Pallas

,

13° Le promettoyent ä son seul Bras.

Ces Beiles, comme 1'Heroine
,

Etoyent dessus une Machine
En guise de Char Triomphal

,

D'oü , faisans un public Regal

,

155 En liberales Creatures

,

Elles jettoyent des Confitures
Et Pois sucrez de toutes parts

,

Que recueilloyent des Egrillards

Plus volontiers que leurs Oracles

,

'40 Qui promettoyent tant de Miracles.

Quarante puissans Estafiers

,

Aussi noirs que des Charbonniers
,

Car ils representoyent des Maures

,

Avecque maints Pages encores

,

«45 Que des Ecuyers conduisoyent

,

Environnoyent ou precedoyent
Ladite Machine roulante

,

Et fort süperbe & fort brillante.

La Renommee alloit devant

,

»5° Aussi legere que le Vent,
Pour Estafiers ayant des Basques.
D'autres Chars , pleins de galans

[Masques,
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Cortegeoyent agreablement

,

Et le Tout marchoit gayement

155 Au charmant Concert des Trom-
[pettes

,

Des Hauts-Bois, Fifres&Muzettes

;

De quoi tous ravis , les Romains
Battirent mille fois des mains

,

Applaudissans au Duc de Chaune ,

160 Sans lequel , selon qu'on le pröne
,

En bonne foy , leur Garnaval
Auroit ete tout-ä-fait mal.

Je clos ce Chapitre de Rome
Sans vous rien dire du Saint Homme,

165 Car je vous jure , en bonne foy,

Que Clion , ni meme le Roy,
N'en a receu nules Nouvelles.

Ainsi , curieuses Cervelles

,

Comme je ne puis deviner,

170 Quand vous devriez en rechigner

Et mille fois prendre la Chevre

,

II faut qu'ici je vous en sevre.

On n'entend par tout desormais

Parier que de Guerre & de Paix
,

175 Et , tant de bond que de volee
,

Chacun en dit sa ratelee.

Comme l'habile Homme, le Fat,

Qui dans les Mysteres d'EsTAT

N'eut jamais la moindre lumiere ,

180 La dessus se donne Carriere.

Tel ,
pour n'etre sur ce Camus

,

Furette tout Nostradamus ,

Et cherche dans ses Centuries

,

Touchant cela , des Propheties ;

185 Celui-ci , selon ses souhais
,

Conclud hautement pour la Paix ;

Cet autre nul mot ne deserre

Qui n'asseure qu'on aura Guerre ;

L'un la veut Ici , l'autre lä
,

190 Et c'est un plaisir que cela.

Pour moy , qui de tout ne me pique

De raisonner en Politique

Et qui ne veux avancer rien

Qu'en pur & simple Historien
,

195 Je dis que , par Mer & par Terre ,

Chacun se prepare ä la Guerre
,

Et que nous voici pres du Temps
Qui reveille les Combatans ;

Mais enfin que 1'Homme propose

200 Et Dieu seul
,
par aprSs , dispose.

De Fuentes le eher Marquis
,

Et , certe , d'un merke exquis ,

Ayant Ici , la chose est claire ,

Bien soütenu son Caractere
205 Et fort satisfait notre Cour

,

En a pris Conge , l'autre Jour,

Pour faire Place ä Santillane
,

De la Nation Castillane ,

Autre Marquis de Qualite

210 Et de grande capacite ,

Qu'ici nous avons vü n'aguere

Et qui ses Functions vient faire.

La Cour
,
pour se des-ennuyer,

Changeant fort souvent de Quartier,

215 L'a pris quatre jours ä Versailles
,

Y faisant grand fracas d'Ecailles
,

Et puis Elle a repris soudain
La route de son Saint Germain.

Samedy , notre auguste Reyne ,

220 Aimant Saint Joseph , prit la peine ,

Par un tres-louable Souci

,

De venir l'honorer Ici

,

En Un COUVENT de CARMELITES De la rue

Fecondes en pieux Merites. Bouioy

225 Mais , las ! tout ainsi qu'un Eclair,

Disparut son Aspect si eher,

Et, des l'instant, notre Alaigresse

Refit place ä notre Tristesse.

Ces autres Astres de la Cour ,

230 Et si dignes de notre amour,
Philippes & son Henriette ,

Les grands Objets de ma Muzette
,

Ont , tout de meme , Ici paru

Et , dans un dein d'oeil , disparu.

235 O Paris trop infortunee ,

Quelle est ta triste Destine'e !

Dans le beau Temple des Feuil-

[lans ,

Comme des Hermines , tous blancs .

Le dernier Lundy, fut benie

240 L'Abbesse de Jarsi de Brie , ^g6

Abbesse de bonne Maison Geiaisde

Et qu on estime avec raison.
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L'Abbesse , aussi , de Saint Antoi-
Et Sa COADJUTRICE IDOINE

,
[NE

245 Etant meme sa propre Sceur,

L'accompagnoyent lä par honneur,
Et l'auguste Ceremonie

,

Avec Musique & Symphonie ,

Present maintes Gens d'un haut

250 Se fit par ce PRELATsigrand, [Rang,
[Hardouin Lequel

,
pour son merite rare

,

Perefixe] De Paris porte la Thyare.

Dom Des Feuillans Dom Provincial

,

Antoine Digne du Bonnet Doctoral

,

s. Gabriel A la teste de tous les Peres ,

En termes polis & sinceres

,

Les haranga tres-bravement

Et, certes, delicatement. [Carte,
La carte Mais c'est 1'Auteur de la Grand'

gfquTet" Qui, bien plus scavantque Descartf,
Historique gst philosophe , est Orateur,
nos Roys Et , qui plus est , fin Traducteur.

s.
deE. II est ä present sur les (Euvres

,

Qui sont autant de vrais Chefs-
[d'CEuvres

,

265 Du Docte Pere Saint Bernard ,

Duquel il a traduit , ä part

,

Avec un stile tout de flame
,

Pour saintement embraser l'Ame
,

Le Traite de 1'Amour Divin
,

II se debite cbez le sieur Muguet

.

l'Adoration des Trois Roys.
rue de la Harpe

,

270 Dont brüloit ce vrai Seraphin.

Ces memes Doms
,
par un beau

Faisans la Feste solenneile [Zele
,

Du Grand Joseph , TAbbe du Pre
,

En fit un Eloge , ä mon gre

,

275 Comme aussi de tout 1'Auditoire ,

D'une facon tres-Oratoire

,

Avec Esprit & Jugement,
Et , sans doute , solidement.

L'AVIS.

Caliste , la belle Enlevee

,

280 De ses Ravisseurs s'est sauvee

Et dans ces Lieux est de retour,

Toüjours des plus dignes d'Amour.
Mais , quel est le Siecle oü nous

[sommes ?

On disoit que c'estoyent trois

[Hommes
285 Qui , sous un Atour feminin

L'avoyent enlevee , un matin

,

Et vous scaurez , 6 bonnes Arnes

,

Que c'estoyent en effet troisFemmes

.

Qui , se disans toutes de Dieu
,

290 La menerent en un Saint Lieu ,

Oü , de rigoureuse maniere

,

Elles luy donnerent la Haire
,

Et l'ont fait jüner fort long-Temps ,

Vraiment , malgre ses belles Dents ;

295 Au lieu de quoy, la Medisance
N'ayant aucune Gonscience

,

Disoit que.... vous m'entendez bien.

Je date & je n'en dis plus rien.

300

Le vingt sixieme Mars , par froide Destinee
,

J'ay griffonne cecy dessous la Cheminee.

4 Paris , Chez F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat , Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A*
— Biblioth. de l'Arsena! , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DAUPHINE

[Par PERDOU de SUBLIGNY.]

VIII. SEMAINE.

Du Jeudy 3i. Mars 1667.

A MADAME LA MARESGHALLE DUCHESSE DE LA MOTTE

Ame grande & Royalle , ä qui les justes Cieux ,

Ne pouvant pas donner une Couronne
,

Que vous meritez bien autant que vos Ayeux ,

Ont commis 1'Auguste personne
5 D'un Dauphin plus beau que l'Amour,

Pour apprendre sous Vous ä la porter un jour,

Ce Dauphin voudra bien , je croy, que ma tendresse

Ne soit point tous les jours toute entiere pour luy,

Et que quelquefois je m'adresse
»o A celle qui fait mon appuy.

Quoy , Madame ? J'apprens que , sans vötre suffrage

,

J'eusse fait sans ressource un asseure naufrage.

Comme un autre Arion
,
je voyois mon Destin

D'une Mer en courroux me faire la conqueste

,

15 Si vous n'eussiez point fait rencontrer un Dauphin
Qui me rendit au port & calma la tempeste.

O ! Dieu , que je vous doy ,
pour un si grand bien fait !

Puissent les fieres Destinees

Me faire vivre cent Annees

,

30 Pour publier cent Ans que vous me l'avez fait

!

Un Astre mal-heureux , sans doute ,

Regardoit Paris de travers
,

Quand mes innocens petits Vers

Ne prirent point la droite route
,

25 Car on vit arriver ailleurs

D'autres effroyables mal-heurs.

Vous connoissez sans doute un homme
.
Que Monsieur de l'Anglade on nomme :

On le connoit ,
je pense , assez dans vötre Cour,

30 Et tout expres , dit-on
,
pour luy faire justice ,

Ce Proverbe autre fois s'y disoit chaque jour :

Dans la petite boete est la meilleure epice.

Dernierement on m'a conte

Qu'un soir, qu'il passoit dans sa chaise
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35 Vis ä vis de la Charite
,

Oü vingt chaises de front passeroient ä leur aise

,

Un Cocher, qui sembloit en avoir l'ordre expres

,

Avoit pousse* sur luy d'une teile furie

Et Joint sa chaise de si pres

,

40 Qu'il en avoit couru grand danger de sa vie.

Si ce galant homme autrefois

A murmure contre son Pere
De ne l'avoir point fait plus grand de quatre doigts

,

II se gardera bien desormais de le faire.

45 Un pere est bon & sage & scait ce qu'il nous faut :

Si 1'Anglade eut este de quatre doigts plus haut

,

Quand sa chaise fut fracassee

,

Au lieu qu'il n'est estropie ,

A ce qu'on m'a dit
,
que d'un pie

,

5° II eut eu la jambe cassee.

On devroit reprimer un peu ces cochers-lä ,

Car, en souffrant leur insolence ,

On leur verroit bien-tost rouer comme celä

Les moins rouables gens de France.

55 Un autre malheur arriva

,

Presque en mesme temps , ä ma veue :

Un grand feu se prit dans ma rue

,

Au logis d'un Bourgeois , dont rien ne se sauva.

Je ne fus jamais plus surprise
60 Que lors que j'entendis crier avec effroy :

« Au feu , voisins , au feu ! toute la chambre est prise ,

> Et c'est chez Dioni , le Menusier du Roy. »

A peine fus-je ä la fenestre

,

Que j'en vis la flamme paroistre :

65 La fumee alloit en tout lieu ,

Aveuglant tout le monde , hors les coupeurs de bourse

,

Et tout se croyoit mort & brüle sans ressource

Dans le quartier de Richelieu.

O bon Dieu , quel spectacle horrible !

7° Et , si l'on fait comparaison
D'une Ville embrasee avec cette maison ,

Dont l'incendie estoit un objet si terrible ,

Que Londre aux Anglois malheureux
Estoit un tableau bien affreux !

75 En moins d'une heure ou deux , Madame
,

Tout y fut en proye ä la flamme

,

Et tel qui se mela d'y porter du secours

Y finit dans le feu cruellement ses jours.

Depuis , d'autres malheurs encore
80 Ont afflige nos habitans ;

Mais le moins supportable est un des plus recens :

Une Princesse qu'on adore

N'a pas plustost senty venir le renouveau ,

n. 25



771 224. — Du 3i. Mars 1667 (Subligny). 772

Que , sans se soucier si , durant son absence

,

85 Paris regreteroit sa Cour & sa presence .

Elle l'a sans facon quitte pour S. Fargeau.
A ce nom , Madame , on devine

Que l'auguste De Mont-Pensier
Est cette Princesse Divine :

9° C'est eile dont je parle & qui partit hier.

J'ay leu dans un Autheur d'impression nouvelle

Une comparaison du Soleil avec eile :

II n'en disoit point les raisons ;

Mais pour moy je les scay, sans m'estre trop peinee :

95 Cet Astre tous les ans fait ses douze maisons ;

Elle en change d'autant pour le moins chaque annee.

Voila les malheurs differens

Doht Paris sent la violence ;

Mais aussi, pour sa recompense
,

100 Ses bonheurs ne sont pas moins grands.

Le Lieutenant Civil , digne heritier d'un Pere
Qui , sans cesse intrepide & fidelle ä son Roy,
Dans les temps orageux d'un trouble populaire

,

Remplit jusqu'ä sa mort ce glorieux employ,
105 Commenca de tenir, la semaine passee

,

Le sacre Tribunal des Lois
,

Oü , par son Pere , tant de fois

La Justice fut dispensee.

Jamais , dans les Receptions
1 10 D'aucuns Magistrats de sa sorte ,

Le Chastelet ne fit tant d'acclamations

Et n'avoit temoigne d'allegresse si forte :

Au seul nom d'OFFEMONT, eile estoit dans les yeux
Et dans le cceur de tout le monde.

1 15 Aussi , Madame , un Chef si grand , si glorieux

,

Est pour un corps si vertueux
Une fortune sans seconde.

On receut , Tautre jour encor,

Pour Lieutenant de la Police ,

120 Un vray pillier de la Justice

,

Qui vaut , dit-on , son pesant d'or :

' C'est l'lUustre de la Reynie.

Si pour un employ de ce poids ,

II falloit une ame hardie
,

125 Un ferme soustien de nos Lois
,

Un jugement profond , une science egale ,

Un esprit plein d'honneur & fort laborieux

Incomparable Mareschalle ,

On ne pouvoit point choisir mieux.

130 Mais j'apprens bien une autre Histoire
;
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Changeons promptement de discours.

La Peste est , dit-on , ä la Foire ,

Et bien du monde y meurt depuis quinze ou vingt jours.

Pour un soir seulement on compte deux cens Arnes
135 Qui , presqu'en un moment , s'y sentirent fraper

De ces impitoyables flammes
,

Sans qu'aucune en püt echaper.

Le pauvre Duc de Roquelaure ,

En quelque lieu qu'il traisne ou qu'il porte ses pas
,

140 Sent luy-mesme ce feu qui si fort le devore

Qu'on ne scait s'il n'en mourra pas.

Je vous vois toute epouventee

De cette estrange nouveaute :

Vous serez moins inquietee

»45 Quand vous scaurez que c'est une jeune ßeaute

Qui , sous un beau nom , de la Mothe ,

Qu'elle porte aussi bien que vous
,

Ne voit point de coeurs qu'elle n'oste.

On dit que ce sont des yeux doux ,

15° Que Monsieur son illustre Pere ,

Lieutenant General de Caen ,

Depuis quinze ans en ca , luy fit chez sa Maman

,

Qui luy fönt faire cette affaire ;

Mais , ces yeux eussent-ils mille charmes vainqueurs
»55 Pour en empester tout de langueur & de flame

,

Sans vostre nom
,
je croy, Madame

,

Qu'ils ne gagneroient point peut-estre tant de coeurs.

Comme la Jalousie est une chose etrange

!

Quand ce Tendron parut , on fit tout son pouvoir
160 a bien dire en raillant que qui se laissoit voir

N'estoit point tout ä fait un Ange ;

Demandez pourtant , s'il vous piaist

,

Au galand Duc de Roquelore
Qu'il vous dise ce qu'il en est :

»65 II s'en peut souvenir encore.

Apres avoir cause dans la Foire , un moment

,

Avec un Objet si charmant

,

Quand il fut pour voir cette Belle ,

Le lendemain , dans sa maison
,

»70 II trouva ,
par bonne raison ,

Que rien n'estoit plus Ange qu'elle.

II est temps de finir par quelques nouveautez

Qui ne soient point de nos Provinces

,

Et dont les singularitez

»75 Regardent quelques autres Princes.

On dit que deux puissans Bassas
,

Qui sont revoltez dans 1'Asie ,

Ont encore un nouveau Messie

Dont ils suivent oar tout les pas ;
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180 Qu'ils ont en diverses contrees

Tant de troupes confederees

Que , la Porte s'en allarmant

,

On va rappeller de Candie
Le Grand Vizir asseurement

,

•85 Afin que l'on y remedie.

Les Juifs sont cent fois plus badauts
Que les badauts de Paris mesme ,

De vouloir croire encor une sottise extreme ,

Apres avoir suivy tant de Prophetes faux.
«90 Depuis qu'une imposture noire

Trompe leur esprit ingenu
,

Les grands marauts qu'ils sont , ne devroient-ils pas croire

Que le vray Messie est venu ?

Le Marquis de Duraz , Ambassadeur de Genes ,

»95 Se prosterna , dit-on , aux piez du Grand Seigneur
L'une des dernieres semaines

,

Et luy demanda la faveur

De conclure avec luy le dessein du commerce
Dont depuis si long-temps l'esperance le berce ;

200 Mais sa Hautesse , ä ce qu'on dit

,

A toute sa belle harangue
Autre chose ne repondit

Que : « Va te promener , » en sa turquesque langue.

Je plains fort ce pauvre Envoye :

205 Apres avoir donne tant de Damas de Genes
,

II me semble fort mal paye
Et mal reconnu de ses peines.

C'est comme en use le Sultan
Avec les Souverains de la petite estofe

,

3 10 Qui , ne se doutans point de teile catastrofe ,

Pensent de leur Satin eblouir le Divan.

Mais passons ä d'autres affaires :

Les Turcs , sur terre & sur les Eaux ,

Font tous les jours encor des Armemens nouveaux
;

215 Rach-Bey, Tun des fameux Corsaires ,

Est dans le Negrepont avec tous ses Vaisseaux

Et plus de soixante Galeres
;

Un corps de dix mille Soldats

L'y suit encor pas ä pas ;

22c Un autre corps de six mille Hommes
Est dans la Romanie au pres de Napoly ;

Un autre de dix mille , avec de grandes sommes
Tient un autre Pa'is remply,

Et cette force est destinee

225 Pour se rendre dans la Canee.

Adieu , Madame ; permettez



777 224- — Du 3i. Mars 1667 (Subligny).

Que , pour lever un facheux doute

Que (1'Aiman , le Banquier , eüt fait la banqueroute ,

Que chacun publioit de luy de tous cotez ,

330 Je dise que j'ay connoissance

Que rien n'est plus faux aujourd'huy,

Et que , malgre la medisance ,

Je voudrois avoir mis cent mille francs chez luy.

778

de SUBLIGNY.

A Paris , Che% Pierre Le Monnier, rue des Mathurins , au Feu Divin , 1667. Avec Privilege.

(La Muse Dauphine , etc. , 1667
— voy. le n° 209 , col. 640 — , pp. 97-108.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.
J

Du 3. Avril 1667.

Princesse , qui pourriez charmer tout l'Univers
,

Si de tout l'Univers vous pouviez etre vue ,

Tant les Dieux a l'envi d'Appas vous ont pourvue

,

Vous plait-il d'ecouter mes Historiques Vers ?

Ils vous en vont conter sur cent sujets divers ,

Mais avecque sagesse & sans nule bevue,

Car je les fai , ma foy, tous passer en Revue
Et les scai redresser lors qu'ils vont de travers.

Je scai qu'on est lorgne d'Epilogueurs severes ,

Qui , tres-souvent , de rien fönt d'importans Mysteres
Ou bien comme Ignorans, ou bien comme Envieux.

En Tun & l'autre sens , ce sont de ces Lunettes
Qui d'une Puce fönt un Corps prodigieux

,

Et je crains comme Feu ces mauvais Interpretes.

»5 Mais pourquoi di-je tout ceci ?

En deux ou trois mots le voici :

Sur la fin de l'autre Semaine,
Par Couriers , ä perte d'haleine ,

Et meme au nom de Gens d'Estat,

20 Dont je fais un tres-grand estat

,

On m'envoya faire Demande
De ma Penultieme Legende
Et de la Precedente aussi

,

Ce qui me tinst fort en souci

,

25 Et me mit la Puce ä l'Oreille ,

Craignant , Altesse nompareille

,
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Que ce ne füt sur les Rapports
De ces Esprits malins & torts.

Je leus & releus ces Epitres ,

30 J'en critiquay tous les Chapitres

,

J'en examinay chaque Vers
,

Et , belle Altesse
,
que je sers ,

Jusqu'au Point ,
jusqu'ä la Virgule ,

Tout passa dessous ma Ferule
;

35 Mais , dans cet Examen pressant

,

Tout me parut fort innocent.

Aussi , dessus ce Point , Madame ,

Dont j'ay bien de la joye en l'Ame
,

Je n'ay rien appris du depuis
40 Et, de la sorte

,
je poursuis

Gayement ma petite Tasche

,

Oü de vous divertir je tasche

,

Et , je le dis sans vanite
,

Avecque toute honnestete.

45 La Muze, ayant par tout Com-
[merce

,

A sceu qu'au beau Sophi de Perse
Un Envoye du Grand Mogor

,

Qui possede maints Lingots d'Or,

Estoit venu faire , en sa Langue
,

5° La souscrite bourrue Harangue :

« Sophi
,
je suis venu vers Toy,

» De parle Grand Mogor, mon Roy,
» Arbitre de la Terre & l'Onde

,

» Et le Seigneur de tout le Monde
,

55 » Te demander brievement
» Que tu lui rendes promptement

,

» Sans Car, ni Si, bref, sans Remise,
» Ces grandes Villes sur lui prises

,

» Scavoir celle de Candahar
60 » Et celle de Calbezaar

,

» Ou qu'autrement dessus ta Terre
» II vient fondre comme un Ton-
» Et que tes Sujets, ä ton nez, [nerre,

» En payeront les Pots cassez: »

65 La Harangue est assez jolie

Et merite bien qu'on en rie ;

Aussi , dit-on que le Sophi
,

Sans emotion , en a ri

Et que teile fut sa Reponse
7°A l'Envoye , sur sa Semonce :

« Noble Envoye , venu vers moy
» De par le Grand Mogor, ton Roy,
» Arbitre de la Terre & l'Onde ,

» Et le Seigneur de tout le Monde ,

75 » Sans doute , imaginairement

,

» C'est ä dire plus clairement

,

» Le Seigneur des Espaces vuides
,

» Propres pour ses Desirs avides

,

» Va lui reporter, de ma part

,

80 » Que je lui proteste , sans fard
,

» Que je scai bien comme il faut

[prendre

,

» Mais nulement comme il faut

[rendre

,

» Et que je vais , des aujourd'huy,
» En Personne, au devant de Lui. »

85 L'Envoye , les mains dans ses

[Poches

,

Plus penaut qu'un Fondeur de Clo-
[ches

De ce brusque & piquant Repart

,

Laissa lä le Sophi gaillard

Et tira viste ses Naquettes ,

9° Etant regale de Moquettes
Et de Quolibets peu plaisans

,

Par grands & petits Courtisans.

Le Premier Visir , en Candie ,

A du chagrin
, quoi qu'il en die ,

95 De ne pouvoir rien avancer,

Et, si c'etoit ä commancer,
II lairroit , la chose est certaine ,

En paix la Metropolitaine.
En ayant lorgne les Dehors ,

100 II les a reconnus si forts

,

[faire

Qu'il craint , comm'e on dit , de n'y

Sinon que de l'eau toute claire.

Car, quoi qu'il ait conduite & coeur

Et qu'il agisse avec vigueur,

«05 II n'a pas la force bastante

Pour cette Entreprise importante ,

Et le peu d'Hommes qu'il a lä

(C'est pour enrager que cela),

La male Peste & la Famine
» 10 Les etoufe & les extermine.

Derechef , le Peuple , ä Moscou ,

S'echigne & joue ä casse.cou

Touchant les Points de la Creance ,

Chacun voulant que ce qu'il pense
1 15 Sur ce sujet , ou juste ou non ,

Par les autres soit trouve bon
Et que , suivant son beau Tariffe ,

Tout le reste soit apocrife ; [Lieu ,

Et c'est comme , en maint & maint
1 2° On se mange , au nom du bon Dieu.
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La Joye aujourd'huy se dilate
ie Poionois Par tout , au Pays du Sarmathe,

Non pas sans beaucoup de raison
,

Depuis rentiere Guerison
»35 De son aimable Souveraine

,

Dont Je Mal le mit fort en peine ;

Tellementqu'aux derniers jours Gras
On en redoubla les Repas
Et l'on fit plusieurs Mascarades

,

130 Avec quantite de Gambades
,

Oü meme on apprend que le Roy,
Tout transporte

, prit tant sur soy,
laSaignee Q^ faHut que PHLEBOTOMIE,

Qui n'est pas trop ma bonne Amie
,

135 Le secourüt , le lendemain
,

Pour le rendre gaillard & sain.

Qui plus est , toutes les Dietes

Ont ete tout ä fait quietes
,

Car Messieurs les Lubomirsquins
,

140 Saignans du nez & tous chagrins
,

Ont de leur Chef de Confrairie
Quite l'Esprit de brouillerie.

La Beste morte . c'est ainsi

Que le Venin est mort aussi.

145 Du Portugal & de 1'Espagne
,

Divers Bruits batent la Campagne :

Les uns sont qu'enfin leur Traite
Est absolument avorte

,

Malgre toute Angloise Entremise ,

«5° Sans aucun espoir de reprise,

D'autant que ledit Portugal
Veut traiter avec un Egal ;

Les autres sont que , d'asseurance
,

On a renoue Conferance
,

155 Mais , pour tout dire ric ä ric ,

At
deSr

Sa ^anS £lUe ^ COMTE de SaNDVIC
,

d'Angie- Negociateur de l'Affaire
,

kMadrit Plus qu'auparavant en espere.

En effet , pendant tous ses soins ,

>6o Leurs Apprets sont de bons Temoins
Qu 'ils pensent ä quelqu'autre chose
Qu'ä cette Paix qu'on leur propose.

A propos d'EsPAGNE, on ecrit

,

De la grand' Cite de Madrit,
165 Que 1'illustre Dom Jean d'AusTRicHE,

N'etant plus un Seigneur en frichc

,

Y paret comme en son vrai Jour,

Et recoit de toute la Cour
Et les Respects & les Visites

70 Qu'on peut devoir ä ses Merites ;

D'oü l'on augure asseurement
Qu'il aura le Commandement
En cette Campagne prochaine.

Mais quoi ? qu'en dira Caracene ?

175 La Britanique Majeste
Ne veut point , dit-on , de Traite
En nul autre Lieu qu'ä la Haye ,

Si bien que , si la chose est vraye ,

C'est de la Paix desormais fait ;

180 La voila, sans doute , au Filet

,

Et , sur la vaste Onde salee

,

On va voir la Guerre etalee ,

Avec un süperbe Appareil

,

Lequel jamais n'eut de pareil.

185 Nötre Flöte , bien assortie
,

Y tiendra des mieux sa Partie ,

Avec plus de soixante Nefs ,

Dessous le plus hardi des Chefs , ^
L
de

UC

Le grand Duc ä Perruque blonde ,
Beaufort]

»9° Et grand Cousin du Dieu de 1'Onde.

Mais , las ! 6 trop fiers Ennemis
,

S'il se peut , devenez Amis
Et pensez , bref

,
que la Victoire

Ne vous scauroit couvrir de gloire

'95 Que parmiles Meurtres epais

D'un Tas affreux de Vos Sujets !

Mais , apres avoir fait la Ronde
Par ces divers Climats du Monde,
Le Levant, le Midy, le Nord ,

200 Ramenons chez nous nötre Essor

:

Nous y trouverons des Nouvelles

Qui ne seront pas les moins belles ,

Afin de donner, de tout Point

,

A nötre Ecrit son Embonpoint.

205 Deux tres-excellens Personnages
,

Qui sont zelez , eclairez , sages

Et d'une haute Probite

,

Graces ä nötre Majeste [d'Elle

(Dont tous les Chois sont dignes
210 Et rendent sa gloire immortelle)

,

Cette Semaine , ont ete mis
En deux beaux Postes de Themis :

L'un pour y rendre la Justice ,

L'autre pour faire la Police.
215 Ces deux illustres Magistrats ,

De qui l'on fait beaucoup de cas

,
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Sont cTOffemont & la Reynie ,

Chacun pourvü d'un beau Genie

,

Et , le premier, tres-digne Fils

220 De ce bon Serviteur des Lys
,

Du grand d'AüBRAY, duquel , sans

[doute

,

Suivant louablement la Route ,

II va remplir, dans son Employ,
Les Voeux & du Peuple & du Roy.

225 Je ne scai ce que Ton me conte

De Gens d'une Chambre de Gompte
Qui

,
pour la Seance ou le Pas

,

Sont devenus Gens ä Combas ,

Non pas ä Combas de l'Epee ,

230 Qui chez eux n'est guere occupee
,

Mais d'Armes qui ne percent point.

Quoi donc , seroit-ce ä coups de
[Poing ?

Seroient-ils Heros de la sorte ?

A qui le scait je m'en rapporte
235 Et , sans m'eclaircir sur cela

,

Je veux laisser ces Messieurs lä.

Les Gardes , tant Francois que
Fort braves & lestes Milices, [Suisses,

Les Gardes du Corps , tous Gens
[preux

240 Et des beaux Explois amoureux ,

Les Grands & Petits Mousquetaires,
De Mars aussi dignes Confreres

,

Gens-d'Armes & Chevaux-Legers
,

Plus friands des nobles Dangers
245 Que Chats de Fromage & d'An -

[douille

,

N'aguere , dans la Plaine d'OuiLLE

,

Furent , de peur de l'oublier,

Recorder encor leur Metier,

Ayans, pour leurs Temoins fidelies,

25° Je ne scai combien de nos Belles
,

Avecque les deux Majestez
Et memement , ä leurs costez ,

Ce Couple d'Altesses Royales
Qui nule part n'ont leurs egales.

255 Madame , je parle de Vous
Et de vötre charmant Epous ,

Et , 'comme par vous-meme , 6 brillante Heroine
,

Je commance mers Vers
,
par vous je les termine.

260

La Veille du Jour des Rameaux

,

Je tiray de mon Chef ces petits Vermisseaux.

APOSTILLE.

Avant , en la Sainte Semaine
,

Coütume de barrer ma Veine ,

J'en donne avis ä tous Lecteurs
,

Qui de nos Vers sont Amateurs ,

265 Afin qu'ils n'attendent rien d'Elle.

Aussi faut-il que tout Fidelle

Change de Game & de Discours ,

Le reste de ces derniers jours

,

Et qu'il pense ä sa Conscience.

27oC'est une Affaire d'importance

Et qu'on doit ,
par de justes soins

Vuider une fois l'An , du moins.

A Paris, Che^ F. Muguet, rue de la Harpe, aux trois Rois. Avec Privilcge du Roy.

(Biblioth. nat. Lc 2
, 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A-*

— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 1 1802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LA MUSE DAUPH INE

[ Par PERDOU de SUBLIGNY. ]

IX. SEMAINE.

Du Jeudy 7. Avril 1667.

A MONSEIGNEÜR LE DAUPHIN

J'ay haste & vay viste vous dire

Tout ce que je scay de nouveau

,

Car, charmant Prince
,
je desire

D'adorer, ces jours-cy , mon Dieu dans le Tombeau.
5 Dans le juste dessein de donner quelque chose

A ce Dieu qui me donne en Vous
Un aimable & Royal Espous ,

Sur qui mon espoir se repose ,

A ce
NRedempteur des Mörtels

,

10 De qui l'amour pour tous les hommes
Semble exiger qu'au moins dans le temps oü nous sommes
On n'ait point d'autres soins que ceux de ses Autels

,

J'avois resolu que ma veine

N'interromproit point l'Univers
'5 Durant cette Sainte Semaine ;

Mais j'ay trop de quoy, dans mes Vers ,

Publier son Nom & sa gloire ,

Pour pouvoir differer ä vous dire une histoire
,

Qui peut aujourd'huy mesme illustrer la Victoire
20 Qu'il remporte sur les Enfers.

Je ne scay pas , Seigneur ; si , parmy les Nouvelles
Qu'on debite ä vos Courtisans

,

Ce qu'on dit de la mort du Sophi des Persans
Se compte entre les plus fidelles ;

3 5 Mais
, qu'on doute ou non de son sort

,

II est assure qu'il est mort

,

Dans un temps qu'avec une Armee
De deux cens mille combatans

II devoit attaquer l'Empire des Sultans ,

3° Et que deja la Porte en estoit allarmee.

II a laisse pour Successeur
Un Fils qui toucne ä peine ä sa douzieme annee ,

Et ce Fils est Chrestien , Seigneur :
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C'est l'aventure fortunee

,

35 C'est le Triomphe singulier

Que je ne pouvois point remettre ä publier.

Long-temps avant la Mort du Grand Sophi , son Pere ,

Ce Prince avoit este nourry pour Jesus-Christ

Et maintenu dans cet Esprit

40 Par les soins secrets de sa Mere.
Cette sainte Princesse , alors ,

Par un trait de sa Politique
,

Luy faisoit ä l'erreur donner tous les dehors

,

Jusques ä ce qu'un jour, le pouvoir Monarchique
45 Estans remis entre ses mains ,

II pust avec plus d'efficace

Et de beaucoup meilleure grace

Faire embrasser aux siens le Sauveur des Humains
;

Mais , depuis qu'il s'est veu Monarque
,

50 II s'est hautement declare

Et , devant tout le monde , il a porte la marque
De ce Dieu qu'en secret il avoit adore.

II a pris pour Garde affidee

Douze mille soldats Chrestiens

,

55 Qu'il comble tous les jours de biens

Et qui tous sur l'epaule ont une Croix brodee.

II est vray que l'Estat s'en trouve desuny
Et qu'un nombre presque infiny

De ceux dont le bonheur est dans les brouilleries .

60 Donnant ä la revolte en cette occasion

Un masque de Religion
,

Excite des mutineries ;

Les Satrapes seditieux ,

Sur ce pretexte specieux

,

65 Ont deja mis son Oncle au Trone de son Pere ;

Mais , outre qu'ä mon sens ce n'est pas peu d'affairc

De depouiller un Roy qui voit dans ses Estats

Presqu'autant de Chrestiens fidelles

Que de sujets faux & Rebelies
,

7° Quand on a Dieu pour soy , Seigneur, on ne craint pas

Devois- je , ä votre avis , differer cette histoire

,

Qui fait voir que ce Dieu de gloire

,

Qu'aucuns n'estimoient pas le Redempteur de tous ,

Est mort pour les Persans aussi bien que pour nous ?

75 Ce sont les Doctes Jesuites ,

Ces Propagateurs de la Foy ,

Qui
, par leurs ardantes poursuites

,

Ont mis ce Prince sous sa Loy.
Ah ! s'il piaist ä la Destinee ,

80 Ou plustost au Dieu qui la fait

,

La Terre la plus eloignee

Deviendra
, par leurs soins , Chrestienne tout ä fait.
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Je conseille aux Estats des Provinces Unies
De tenir fort secrets ces Pa'is ,

grands & beaux
,

85 Qu'ont decouverts leurs Compagnies

,

En voguant l'an passe sous des Astres nouveaux ,

Car, s'ils estoient connus de ces zelez Apostres
,

Ce seroient dans un an des Pais tout Romains
Et Chrestiens sans erreur, ainsi que beaucoup d'autres ,

9° Ce qui ne seroit point conforme ä leurs desseins.

Sc^vez-vous ce qu'on dit de ces terres nouvelles ?

Trois ans se sont passez depuis qu'un grand Vaisseau ,

Errant ä la mercy des Ondes infidelles
,

Apperceut vers le Nort un large courant d'Eau,

95 Qui , se perdant enfin de veue
,

Toüjours entre de grands Rochers ,

Fit naistre l'envie aux Nochers
De voir oü se rendoit cette route inconnue.
On entra bien avant dans cet affreux Ganal

,

100 Et tant qu'apres six jours le Nocher, sans courage
De se voir equipe trop mal
Pour tenter un plus long voyage

,

Se contenta pour cette fois

D'en marquer seulement l'endroit & les Estoilles
,

105 Et s'en revint , ä toutes voilles
,

En avertir les Hollandois.
On en fit un secret jusques ä l'autre annee

,

Qu'enfin quelques Marchands , un peu mieux equipez

.

S'abandonnant en Mer ä toute Destinee
,

no Les Rochers furent ratrapez.

Le Courant se passa ; Ton prit ä sa sortie

Une Mer jusqu'alors inconnue aux Vaisseaux ,

Oü la Flöte , six mois apres estre partie ,

Vit ä la fin la terre & des Peuples Nouveaux.
1 '5 On dit que ce sont des contrees

Qui
,
pour estre du Nort, sont assez temperees.

Les Peuples en sont doux
,
propres & bienfaisans 3

lls firent aux Marchands aussi-tost des presens ;

Mais ils furent surpris, dit-on , de voir sur l'ondc
120 Voguer des bastimens flottans,

D'oü Ton jugea que , de tout temps
,

Ils s'etoient crü tout seuls au monde.
Ces Marchands en sont de retour,

Ann de preparer une Flotte plus grande ,

,25 Qui puisse etablir lä les Estats de Hollande
Et leur Commerce

,
quelque jour.

Ils n'osent , dit-on , mesme en parier ä personne

,

De peur qu'un Envieux ne leur oste ce bien
;

Mais que la peur les abandonne :

*3o Qui que ce soit n'en scaura rien
,

Que lors que vos Vertus extremes

,

Allant chez les plus inconnus,
Cesgens-lä, pour vous voir , nousviendront dire eux-mesmes
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Les lieux dont ils seront venus.

135 Auparavant cette Nouvelle

,

Seigneur , j'ay deu vous avoir dit

Que nostre Langue en Perse est dans un tel credit

Qu'on l'y parle quasi comme la Naturelle.

Voila de quoy nous sert d'avoir de beaux esprits

140 Dans une Academie Illustre :

Ils Tont si bien mise en son lustre

,

Qu'ils Tont enfin rendue dans une langue sans prix.

Les Muses , en Geremonie
,

Comme vous scavez , ont offert

145 Une place ä Monsieur Golbert .

Dans cette illustre Compagnie
,

Et Ton passe en cela , Seigneur
,

Par dessus la Regle prescrite

,

Qui veut, au lieu qu'on l'offre ä son rare merite

,

15° Qu'on s'empresse long-temps pour avoir cet honneur
Si nostre langue a fait merveilles

Jusques ä cette heure sans luy,

Que sera-ce donc aujourd'huy
Qu'il s'en va luy donner quelqu'une de ses veilles ?

«55 On suit fort en ce choix mes inclinations :

Je ne connois personne en France
Qui puisse avecque Süffisance

Estendre le Francois en plus de Nations.

Que dit-on chez vous de la guerre ?

160 On dit icy que chacun pense ä soy

Et qu'en l'incertitude oü fondra le Tonnerre
,

Tout le monde tremble d'effroy.

Pour la Paix d'ANGLETERRE , on veut qu'elle soit faite

Et que Ton soit d'accord des poincts les plus fächeux ;

•65 Mais , quand ce don de Dieu rendra 1'Anglois heureux
Ce ne sera jamais si-töt qu'on le souhaite.

Dites ä Monsieur de Grammont
Que quelque Adroit a sceu luy faire

,

Dans Paris , une etrange affaire :

«70 Tous les jours cent Gontes s'y fönt,

Tres-fascheux pour sa renommee
,

De ce qu'au milieu de l'Estat

II a bien eu l'audace , en teste d'une Armee
,

De livrer ä son Roy hautement le Combat.

175 Encor ce matin , une Belle

Disoit : « ä qui se fira-t'on

,

» Si ce Mareschal de Grammon ,

» Que Le Roy croyoit si fidelle ,
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» Est coupable vers luy de cette trahison ? »
>8o J'eus pitie de luy comme d'elle ;

Pour la detromper, je luy dis

Le Combat qui se fit , la semaine derniere

,

Oü le Roy, Chef d'un des Partis ,

Et ce Mareschal , du Contraire ,

'85 Avoient, en exercant l'adresse des Soldas,
Fait paroistre , dans une Plaine

,

L'ordre & les horreurs des Combas
Que conduit un grand Capitaine

,

Hormis la Mort, qui n'en fut pas ;

«9° Je luy fis un portrait de l'epaisse fumee
Que sans cesse y rendoit la bouche des Canons

,

Des Pistolets , des Mousquetons

,

Oü ce Prince accoustume , en jouant , son Armee

;

Et je luy parlay mesme encor
»95 De ce Mousquet creve qui , faisant quelque playe

,

Fut cause qu'un soldat eut du Roy, pour sa paye

,

Sur le champ trente Louis d'Or.

O Dieu
,
qu'elle en fut estonnee !

Elle crut que du Mareschal
ao° Elle seroit assassinee

,

S'il venoit ä scavoir qu'elle eut parle si mal

;

Mais moy, qui le croy mieux connoitre

,

Je luy dis que , bien loin d'en avoir du depit

,

II la remerciroit de l'avoir bien maudit

,

ao5 S'il scavoit qu'elle l'eut soupconne d'etre traitre.

De Vendredy, Prince charmant

,

Monsieur 1'Abbe Colbert Saint Poüange
Est Conseiller au Parlement :

II a la probite , le cceur, l'esprit d'un Ange ,

2,0 Et n'y servira point d'un petit ornement.

On receut , la meme journee

,

En cette meme dignite

,

Le jeune Tarteron , dont la capacite

,

La qualite , l'honneur, le sens , Tarne bien nee
,

*>5 Sont connus de tous , Dieu mercy
;

II s'y fit admirer aussi ;

Mais de qui tiendroit-il s'il eut fait le contraire ?

Son Pere est un homme sans prix

,

Et sa spirituelle & vertueuse Mere
«° N'a point sa pareille ä Paris.

A Dieu , je finis cette lettre

,

Quoy qu'il me reste des sujets
,

Les plus galans du monde , ä mettre ;

Mais un temps si pieux cherche d'autres objets.

«5 Allez, suivez, Seigneur , cette admirable Reine,
Dont je voy les transports saints , amoureux & doux

Ravir le Ciel aux yeux de tous ;
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Suivez un grand Roy, qui vous meine,
Au sepulchre d'un Dieu mourant ;

23° De ma part , en ces lieux je vais en faire autant

,

* Et nous serons galans la prochaine semaine.

de SUBLIGNY.

A Paris , Che\ Pierre Le Monnier, rue des Mathurins , au Feu Divin. 1667. Avec Privilege.

(La Muse Dauphine , etc. , 1667
— voy. le n° 209, col. 640— , pp. 109-120.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 18. Avril 1667.

Pour vos CEufs de Pasque , Madame ,

J'ay dessein de changer de Game
Et de varier mes Concerts.

Scavez-vous bien comment , 6 charmante Princesse ?

C'est qu'en ma Lettre ä vötre Altesse

Je desire mesler la Prose avec les Vers.

Si ce Plat d'Extraordinaire

Peut avoir le bien de vous plaire
,

Nous le servirons quelque-fois ,

10 Et , sans vous faire Ici de plus long Preambule ,

Je vais ä ce genre de Bule
Appliquer mon Esprit , & ma Plume , & mes doigts.

Chez le Sarmathe , en fin finale

,

De la Di£te Generale
»5 L'ouverture se fit le sept

,

de Mars

Et c'est tout ce que Ton en s^ait,

Si ce n'est que les Seigneurs Nonces
,

Dans leurs Demandes & Reponces

,

Etoyent toüjours tres-peu d'accord ,

20 D'oü Ton craignoit nouveau Discord.

D'ailleurs , quelques Francs cabalistes ,

D'ordinaire peu Royalistes

,

Prennent ä Tasche , ce dit-on ,

De retablir la Faction
»5 Qui de Lubomirsqüi , mal sage ,
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Fut ci-devant 1' illustre Ouvrage
;

Et Ton ecrit encor , de plus

,

Qu'ils fönt sonder Demetrius ,

Pour voir s'il seroit ä leur poste
30 Et s'il voudroit remplir le Poste

Qu'occupoit le defunt Patron
De la louche Rebellion ;

Mais ce Prince , toüjours fidelle

Et pour Cazimir plein de zele ,

3 Fait la sourde-oreille ä leurs Voeux
Et , sagement , se moque d'eux.

Mais il ne faut pas s'etonner qu'il ait l'Ame si royale : comme je me suis

curieusement informe de sa Genealogie , j'ay decouvert qu'il est de la Tyge
des Roys & qu'il descend de ce Demetrius qui etoit fils d'Antigone , Roy de

40 Macedoine. Je ne vous jure pas neantmoins que cela soit fort vrai , & je vous
laisse la liberte , si vous le jugez ä propos , de vous en inscrire en faux contre

cet Article.

A peine encor le Rossignol
Ses divins roulemens desserre ,

45 Qu'on void le Portugais , grand Anti-Espagnol ,

Preluder en Campagne & rechauffer la Guerre.

Mais on dit que les Exploits Printaniers ne lui sont pas heureux , &
qu'apres avoir empörte une petite ville , etant passe ä l'Ataque du Chäteau

,

les Castillans, piquez de cette hardiesse comme d'un Affront,

5° Le forcerent ä la Retraite

,

Oü le grand Feu de leur Courroux

,

Fecond en homicides Coups ,

Fit choir parmi les Morts Noirmoütier & la Frete.

C'est , en verite , dommage de ces deux Braves , & , pour le reste , le

55 Portugais peut s'en consoler, suivant le Proverbe qui dit que les Armes sont
journalieres.

D'autre part , son Roy, plus heureux
Dedans ses Explois amoureux

,

A si bien carresse sa Reyne
60 Qu'elle en a , d'un beau Fruit , Ceinture ronde & pleine.

L'Empereur , en pareils Explois

,

N'a pas eu mo ndre reussite ,

Et sa charmante Marguerite
En a , vraiment

,
pour ses neuf mois.

65 Le Premier Visir , en Candie ,

Roule fort sombrement sa vie ,
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Contriste de toüjours prevoir

Qu'il n'aura pas en son Pouvoir,

Du moins si-töt , la grande Ville

70 Que le Venitien habile

Ajuste dedans et dehors

,

Si bien que
,
pour la prendre au Corps

,

II faudra , pour le dire en somme

,

Qu'il soit un peu plus Diable qu'Homme.

1b Le bruit court aussi qu'ayant mande dans la Canee un Ministre de la

Republique , il lui en a fait en termes fort doucereux de nouvelles Propositions

d'Accomodement , mais auxquelles, jecroy, eile ne se fiera que de bonne
sorte.

On n'est pas encor, pres, dit-on

,

80 D'ouvrir & tenir le Conclave
,

Car Alexandre , comme un Brave ,

Fais toüjours la Figue ä Cloton.
Depuis quelques jours , le Saint Homme

A meme fait partir de Rome
85 Six Bonnets de Couleur de Feu

Pour mainte nouvelle Eminence ,

Comme on scait , emanee encor, depuis peu ,

De sa souveraine Puissance.

Enfin , faisant ä l'ordinaire ses fonctions , il a donne , dans le Consistoire

,

90 le Chapeau au Cardinal Carraccioli & fait la ceremonie de lui fermer & ouvrir

la Bouche ; & , bien davantage , sa Saintete se promet de secourir les Vdnitiens

dans la Metropolitaine de Candie , lors que les Otomans l'auront assiegee.

Au Maitre Echevinat de Mets
On a receu , je vous promets

,

95 Le Sieür Givri de belle sorte
,

Et la joye encore transporte

Le Peuple Messin sur le Chois
Qu'en a fait le plus grand des Roys
Pour remplir cette belle Charge ,

*oo De qui le Pouvoir ample & large

Le fait presider pleinement
A la Noblesse memement.
Ce Givri , Personnage habile

Et Nourricon d'icelle Ville

,

105 Est le Lieutenant de Mouzon ,

Que Ton estime avec raison

Comme un Gentilhomme tres-sage ,

Et plein de zele & de Courage.

Ce fut ce que le sieur de Choisi , Intendant , etalla ä merveille dans une
no belle Harangue , qu'il fit sur sa Reception, & qui obligea le Parlement, avec

tous les autres Corps , ä lui rendre de particuliers honneurs. On le conduisit

en la Catedrale au son de la grosse Cloche , qui est la marque des grandes
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Ceremonies , avec un Concert de Flütes douces , de Gornets ä Bouquin , de
Fifres , de Clairons & de Tambours , &, le lendemain , les Jesuites le firent

115 aussi scavamment complimenter par leurs Ecoliers.

Mais un autre Sujet m'appelle
,

Encor plus digne de mon ze'le.

La brillante de Montpensier
,

Nom qui porte un Eloge entier,

«ao Signifiant cette Mortelle

Qu'on appelle Mademoiselle ;

Cette grande Princesse , donc
,

Amazone , s'il en fut onc

,

Arrivant dedans Eu , n'agueres ,

»*5 Inspira les Vertus Guerrieres

A cinq ou six pauvres Pescheurs ,

Et memes les rendit Vainqueurs.
En quatre mots , voici l'Histoire

Du Combat & de la Victoire.

»30 Un Avanturier des Anglois ,

Voulant , par d'importans Explois

,

Se rendre Avanturier de marque

,

Des Pescheurs enleva la Barque
Et mit dessus quelques Soldats

,

»35 Lesquels des moindres n'etoyent pas ,

Pour emmener en Angleterre
Une teile Prise , belle erre.

Mais la pensee qui vinst ä ces Pescheurs , que leur auguste Princesse e^oil

proche de lä , leur enfla tellement le coeur que , se ruants intrepidement sui

i4<>ceux qui les conduisoyent , ils s'en rendirent les Maitres,

Et ces Guerriers frais emoulus ,

Mais dignes neanmoins d'une belle Guirlande

,

Amenerent , tous gais , leurs Prisonniers confus
,

En Triomphe , ä 1'Altesse & si belle & si grande
,

145 Lui confessant , en bon francois
,

Que ce premier de leurs Explois
Etoit moins un Effet de leur propre Courage

Que de sa Presence en ces Lieux

,

Dont ils venoyent ä ses beaux Yeux
,

«50 Avecque plaisir, rendre hommage.

L'Heroine , ne pouvant assez admirer la rarete du Fait , ne se contenta pas
de leur donner des Louanges ,

que les plus fiers Conquerans prefereroyent
aux plus süperbes Triomphes, mais eile y ajoüta des Effets de sa Liberahte'

qui ne plurent pas moins ä cette sorte de Victorieux.

55 Mais, ä propos de TAngleterre
,

II 26
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Aurons-nous la Paix ou la Guerre ?

Oui , nous aurons l'une des deux

,

Croyez-moy sur cette Matiere
;

Car vous dire autre chose , helas ! je ne le peux :

160 Trop courte est lä-dessus ma petite Lumiere.

Quoi qu'il en soit, les Avances civiles de la France & des Provinces-Unies ,

avec les bons Offices de la Suede , ont engage l'Angleterre ä faire aussi

quelques nouvelles Demarches
,
par le Chois de Breda pour y travailler ä ce

penible Ouvrage de Paix , & les Estats Generaux ont deja envoye des Passe-
165 Ports au Roy de la Grand' Bretagne pour la seurte de ses Ambassadeurs

,

qui sont Milords Hollis & Gonventry.

Ajoütez ä cela les Destins de Louis
,

Maitres de la Terre & de l'Onde
,

Qui rendent , chaque jour, sa Gloire sans seconde
170 Par des Prodiges inouis :

Vous pourrez seurement conclure

Qu'eux , dont tout TUnivers recoit sa Tablature

,

Trancheront le Nceud Gordien ,

Et que , malgre tous les Obstacles

,

175 Le Belge aüra la Paix , sans qu'il en coüte rien

Que le moindre de leurs Miracles.

Je ne touche point aux Devotions de nötre Cour pendantla Semaine-Sainte.

II y a long-temps qu'on scait que nos Majestez y vivent d'une Piete exem-
plaire ;

qu'elles y retracent cette Action d'humilite oü le Dieu fait Homme
iSolava les pieds ä douze Hommes ; qu'elles ne s'y nourrissent, le plus Saint des

Vendredys ,
que comme autre-fois se nourrissoit le Predicateur du Desert , de

simples Racines ; que nötre charitable Monarque y touche quantite de Ma-
lades ; & dire toutes ces belles choses est ne rien dire de nouveau.

Seulement , ici , je remarque
185 Que l'illustre Abbe le Tellier

,

A la Cene , prescha devant ce grand Monarque
,

Avec un Talent singulier

De periodique Eloquence
Et de merveilleuse Science

,

19° Et que ce Dauphin plein d'appas

,

Qu'on void aussi beau que sa Mere ,

Et qui ne sera pas moins Heros que son Pere ,

Comme un autre y portoit les Plats.

J'ajoüte que 1'Abbe le Maire
,

»95 De nötre auguste Reyne annuel Orateur
Et bien Sorbonique Docteur,

Fit , ä sa Cene aussi , son Sermon ordinaire.

Je ne puis oublier que l'eloquent Mascaron , qui a distribue' la Manne
Evangelique ä nötre Cour durant la sainte Diete , y termina sa Carriere pai

aoole Sermon du Divin Crucifie' & par celui de sa Resurrection

,
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Avec beaucoup de Gloire

Et d'applaudissement du Royal Auditoire.

Le Grand General^ des Feuillans , qui avoit ici fait les Pre^iications de la

meme Diete , en l'une de nos plus fameuses Paroisses , ayant este suivi de la

305 pius belle & plus brillante foule de cette Ville , eut l'honneur de la voir

augmenter, le jour de la Passion

,

Du beau Premier Monsieur de France ,

Qui
, par chois & par preferance

,

Vinst pour l'ouir, avec grand Train ,

310 Expressement de Saint Germain ,

Et l'elogisa de maniere
Que j'en voi sa gloire pleniere.

Mais , pour tout dire en peu de mots

,

Cet aimable & brillant Heros
,

aI * Etant venu chez les bons Peres

En suite faire ses Prieres ,

Dom-Cöme vinst diligemment

,

Par un tres-poli Compliment

,

Lui rendre honetement le Change
"° De son obligeante Louange.

Etant si avant sur le Chapitre des Predicateurs , je ne scaurois obmettre

,

sans etre injuste envers la Piete de la»Reyne d'Angleterre & le Merite du Pere
de Saillant, que cette grande Princesse a este plusieurs fois ajoüter ses

Applaudissemens ä ceux de son Auditoire.

"5 Chacun ne conet pas ce Pere de Saillant,

Dont en Discours sacrez la Bouche est si fleurie :

N'aguere il commandoit ä la Gavalerie

Et meme etoit , sans doute , un tres-rude Assaillant

;

Mais il n'a pas perdu sa vertu Militaire :

2*o II l'exerce encor, dans la Chaire
,

A foudroyer le Vice & vaincre les Demons ,

Et la Merveille est singuliere ,

Ou du moins tres-peu familiere

,

Qu'un Homme de Combats fasse ainsi des Sermons.

»35 Nötre Lieutenant de Police, [L«Reynw|

Aimant la Mesure & le Poids ,

Ne scauroit souffrir qu'il s'y glisse

Aucun abus contre les Loix.

Je vous le di , sans flaterie

,

24*> II n'entend point de raillerie

Sur ce Point, des plus importans

,

Et de certaines Gens , n'ague're ,

Payerent bien la fole Enchere
De s'e*tre rencontrez en fraude ä contre-Temps,
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245 C'estoyent des Boulangers & Chandeliers mal moriginee , du Faux-bourg

5. Germain, dont il envoya le Pain & la Chandelle aux Prisonniers, qui

,

se trouvans fort bien des mSmes choses dont les autres se trouvoyent mal

,

Crierent cent fois : « Drau benie

» L'Equitable de la Reynie ! »

250 Le Public en disoit autant

,

Et, de tous costez l'exaltant,

Changeant le Proverbe , en son zele

,

S'ecrioit que son Jeu valoit bien la Chandelle.

De vrai , cette petite Severite , exercee avec la douceur qu'il y mesle , & qui

355 gagne meme le coeur de ceux qu'il punit , contiendra chacun dans son Devoir

:

6, sur tout, le menu Peuple qui souffre le plus du faux Poids & de la

fausse Mesure , en sentira les bons & utiles Effets.

Pour passer ä d'autres Nouvelles

,

J'en tiens une au Collet qui n'est pas des plus belles

,

360 > Puis que c'est nouvelle de Mort

,

Mais qui peut nous instruire , en somme

,

Du triste & pitoyable Sort

De l'Homme.

Le Comte de la Trinke ,
qui venoit Ici , de Savoye , en qualite d'Ambassa-

265 deur , n'y voulant paretre qu'avec un Equipage digne de la magnifique Passion

qu'il avoit de soütenir son Caractere avec un eclat hors du commun , attendoit

depuis quatre mois une süperbe Tapisserie de Milan , avec plusieurs autres

choses qui devoyent servir ä la decoration de son Palais & ä la Pompe de son

Entree. Enfin , selon les mesures qu'il avoit prises , tout s'etant trouve en

270 estat , il arriva en cette Ville le 7. de ce mois , en la plus belle disposition du
monde , & triomphant en lui-meme de ce merveilleux Appareil

;

Mais des Parques la plus cruelle

,

De ses nobles Desseins soüriant ä part-Elle ,

L'attendoit de pied-ferme , en son süperbe Hotel

,

375 Et la Laide , avecque furie
,

Le perca de son Dard mortel

,

Comme il s'applaudissoit sur sa Tapisserie.

He bien , eher Lecteur , que dis-tu

D'un si deplaisant in-promptu ?

280 Cela veut dire que l'Homme , qui se dit le Roy de la Nature , n'en est que

le simple Jouet ; qu'il n'a rien d'asseure que la Misere & le Trepas , & qu'en

vain il forme de vastes & de presomptueux Desseins, puis que l'execution

n'en est pas en sa puissance. Mais cette Morale est trop serieuse & trop

poussee dans une Lettre historique ;
passons donc ä un autre Chapitre.

285 Le rare Abbe de la Roquette
Porte sur son habile Tete

,
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Oü Ton ne löge rien de commun
,

La brillante Mytre cTAutun.

De Sens le fameux Archevesque [Lo
gSS]

1 d*

39° Sacra , Dimanche , cet Evesque ,

En un Monastere pieux , ^ÄSE^
Dont la Pompe surprit les Yeux ,

s. Antoine

Et maints Prelats , Princes , Princesses ,

Du Rang des premieres Altesses ,

395 Firent en ce Sacre nouveau ,

Certe , un Concours nombreux & beau.

Le bruit a couru que Moliere
Se trouvoit ä l'Extremite

Et proche d'entrer dans la Biere :

300 Mais ce n'est pas la verite.

Je le connes comme moy-meme :

Son mal n'etoit qu'un Stratageme

Pour jouer meme aussi la Parque au Trait fatal.

Helas ! c'est un etrange Drole :

305 11 faut qu'il exerce son Role
Sur le Particulier & sur le General.

Parbleu ,
quoi qu'il en soit , ce seroit grand dommage

Que la gloutonne Antropophage
Eüt devore ce bon Chretien.

310 Je lui souhaite iongue Vie :

De mainte autre eile est le Soütien ,

Et , s'il meurt , nous mourrons tous de Melancolie.

Madame , vous serez de cet Avis , je croy.

La dessus , donc ,
je vais dater l'Epitre mienne;

315 Le Ciel ä votre Goüt veuille qu'elle revienne ;

J'en seray bien ravi , ma foy.

J'ay fait cet Ambigu , tant de Vers que de Prose

,

A la veille de Päque close.

A Paris, Che\ F. Muguet, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privileg* du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine, 296 A*
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET. ]

Du 24. Avril 1667.

10

15

Altesse
, plus belle cent fois

Que Nocret ne scauroit vous peindre
,

Quoy que , le Pinceau dans les Doigts ,

II n'ait de ses Rivaux que la Nature ä craindre ;

Altesse , bien plus sage aussi

Qu'en Prose & Vers on ne peut dire
,

Quoy que Ton mist tout son Souci
A dire sur cela ce qu'en vous on admire

;

Altesse , d'Ame grande encor
Plus qu'on ne scauroit le comprendre

,

Quand on feroit tout son effort

Pour aller aussi loin que ce Point peut s'etendre ;

Altesse d'Esprit eleve

Comme une pure Intelligence
,

En un mot , Chef-d'CEuvre acheve
,

Oü les Dieux fönt briller leur adorable Essenee ,

Voicy ce qui vous appartient

Et que Clion vous doit , lors que Dimanche vient.

Avant, comme j'ay dit, Commerce
20 Dans la Cour du Sophy de Perse

,

Oü va ma Lettre , en son Circuit

,

J'ay sceu qu'il n'etoit rien du Bruit

Qu'on faisoit courir que la Parque
Avoit moissonne ce Monarque

,

»5 Et que son Fils & Successeur,

Ayant abjure son erreur

,

Dedans la Capitale Ville
,

Pour suivre le Saint Evangile
,

Le Peuple , en Lutin dechaine
,

3°S'etoit contre luy mutine.
J'aurois voulu que la Nouvelle

Eüt este vraie autant que belle ;

Je l'ecrirois en bon Chrötien ,

Ainsi qu'en franc Historien :

?5 Je vous dis , d'une ame ingenue

,

La Chose comme je Tay sceue ,

Et comme eile est certainement
Par un infaillible Argument

,

A seavoir que les Jesuites
,

40 Ces grands & sages Casuites
,

Ne seavent rien , en verite
,

De la susdite Nouveaute

,

Quoy que les chers Missionnaires
De ces zelez & fameux Peres

45 Soyent lä , dedans Hispan
, postez ,

Pour, de leur zele transportez
,

Tächer, par maint & seavant Prone
D elever la Foy sur le Trone.

A propos de Religion ,

5° La facheuse Combustion
Qu'elle causoit dans la Russie ,

Oü Ton croid au divin Messie ,
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Se trouve assoupie ä la fin
,

Non pas sans un cruel chagrin

55 Et meme une douleur mortelle
[Nicon] pour je Patriarche d'Icelle ,

Qu'on a depose dans Moscou
,

Pour ce que , par un esprit fou
,

Voulant inover mainte chose
,

60 Du Grabuge il etoit la Cause.
C'est avoir l'Esprit fou , de fait

Et je mets cette chose en fait

,

Que de vouloir, sur la Creance
,

Raffiner en Intelligence
65 Et , par des Dogmes singuliers

Et Sentimens particuliers

,

Prevaloir, en vrais Refractaires
,

A la DocTRiNE de nos Peres.

Cazimir , Roy des Polonois ,

7<^Ayant ete quatre ou cinq fois

Insulte de la Fievre Tierce
,

Pour laquelle la Veine on perce
,

S'est vü, fatigue du Conflit

,

Contraint de demeurer au Lit

73 Et d'assambler dedans sa Chambre ,

Qui sentoit lors plus doux que l'am-

La Grande Diete , deux fois. [bre,

Les Esprits y semblent plus cois

Qu'ils ne sembloyent ä l'Ouverture
,

80 D'oü , par une autre Conjecture ,

L'on conclud que , selon les Vceux

,

Tout doit aller de Bien en Mieux.

Cependant , Messieurs les Tar-
[tares

,

Dans leurs beaux Fais toüjours

*5 Ont, sans nule Discretion, [Barbares,

Fait encor une Irruption ,

Ce dit-on , dans la Podolie
;

Mais, les laissans-dans leur folie ,

Les Moscovites , sagement

,

9° Executent fidelement
Leur Accord avec la Pologne

,

Et , prenans part dans sa Besogne
,

A ses Forces ont Joint la leur,

Et poussent avecque chaleur

95 Ces coupables Tourne-Casaques
Que l'on appelle les Cosaques.

Graces au Ciel , sa Saintete

Recouvre si bien sa Sante

( Ce m'a dit un nomme Rodolphe

)

100 Qu'elle veut ä Castel-Gandolphe ,

Agreable & plaisant Sejour,

Aller faire bien-töt un Tour,
Pour y desopiler sa Rate ,

Encore que maint Hypocrate
»05 Lui remontre que le bei Air

D'illec pourra lui coüter eher.

Aussi n'est-ce , je vous assure
,

Que bagatelle & chancon pure

,

Et le Saint Pere fait tres-bien
,

1 10 Sur ce Point , de ne croire rien ,

Se souvenant que , l'autre Annee
,

Ces Gens de Casse & de Saignee
Vouloient, par leurs beaux Argu-
Et leurs subtils Raisonnemens [mens

115 Le divertir de ce Voyage ,

D'oü , nonobstant tout leur langage

,

II revinst , le cas est fort vray
,

En bon Estat & Pape gay.

Dieu luy doint encor longue vie !

i2oJ'en auray 1'Arne bien ravie ,

Car il a de pieux Desseins
Pour les fameux Republicains

,

C'est ä dire ceux de Venise ,

Dont le grand Renom s'eternise
,

1 25 Et ce noble & sacre Heros
Aux Dalmatiens & Candiots
Doit envoyer , en diligence ,

Des Secours , certe d'importance
,

Tant de Troupes comme d'Argent

,

130 Dont ils ont un besoin urgent.

Comme
,
par prudence , on s'ap-

[preste

A faire , ä qui le faudra , Teste

,

Par tout on agit sans arrest

,

Et, n'aguere , du Port de Brest
135 On fit sortir & mettre en Rade
Un Vaisseau , certe d'un haut grade.

C'est le Vaisseau de 1'Amiral ,

Qui , dit-on , n'a pas son egal

,

Monte , sans nule erreur au compte,
»40 De quatre-vingts Canons de fönte,

Et dont (j'en puis jurer ma foy)

L'Equipage est en tel arroy
\

Que ce redoutable Navire
De la Mer merite l'Empire.

145 Ajoütez ä cela son Chef ,

Dont il faut parier derechef

,
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Ce Düc , tout rempli de bravoure ,

Lequel si bien l'Ennemi bourre

;

Et jugez s'il doit faire peur
1 5° Et par tout semer la Terreur.

Deux autres , la Perle & PHercu-
Qui pour nul hazard ne recule, [le

,

Passerent ä la Rade aussi

,

L'Onzieme de ce Mois-ci

,

1 55 Et , le lendemain , le Vandöme ,

Aussi haut que le plus haut Dome ,

Devoit les suivre en bon estat

,

Pour le service de 1'Estat.

Ce sont les Effets d'importance
160 Des Soins & de la Vigilance

De ce nompareil de Beaufort ,

Digne d'un tres-florissant Sort

Et qu'admiroient , de trente Lieues,

Les Nereides toutes bleues.

s Cependant ,
pour rendre temoins

Les Insulaires de ses Soins
,

Ses Fregates Avanturieres

Vont , aux Occasions Guerrieres

,

Assez souvent jusques chez-Eux

,

170 Et , bref , par des Succez chanceux ,

Chacune sa Prise en rameine ,

Qui la console de sa peine.

L'autre jour, le Sieur de Bleor ,

Avec la Diligente encor,

«75 Qui , sous lui , sillonnant Neptune ,

Busque & sans cesse fait Fortune
,

Enleva , d'un Coup de Filet

,

Coup qui ne me semble pas laid

,

Trois Batimens fort raisonnables ,

180 Qui s'estoient, en vrais petits

Courageusement defendus, [Diables,

Mais, pourtant, ä la fin rendus.

Or, un d'eux fut coule sous l'Onde,

Faute d'avoir assez de monde
185 Pour l'amener jusques au Port

,

D'ou le susdit Sieur de Bleor
Est retourne chercher Capture

,

Laquelle pour lui je tiens süre

,

S9achant de quel air il s'y prend :

»9° Et j'ay lä-dessus pour Garand
Celui qui m'a narre ces Choses

,

Dans la mieux ecrite des Proses.

Mais passons , de Brest , autre part

Et depechons , car il est tard.

«95 Madame 1'Abbesse de Chelle ,
[M»*de

Laquelle peut tirer l'Echelle Meiii^aye

Apres Elle en plusieurs Talens

,

Tous du Ciel les plus excellens

,

Ayant este , sans menterie

,

300 Bien malade & puis bien guerie ,

Toutes les Meres & les Sqsurs ,

Dont Elle possede les Coeurs

,

En ont fait voir une Alaigresse

Aussi grande que la Tristesse
205 Qu'elles sentirent dans son mal

,

Qui sembloit ä ses jours fatal.

Elle aussi , pour montrer la Joye
Dont lors son coeur estoit la Proye ,

Apres un pieux Te-Deum
,

2,0 Apres mainte Procession ,

Pour rendre avec quelque Decence
Graces de sa Convalescence ,

Festina magnifiquement
Et tout ä fait splendidement

21 5 Les Nobles & Gens plus notables ,

A quatre plantureuses Tables ,

Oü l'on servit tout ce que l'Eau

Produit de Poisson le plus beau.

Plusieurs Muids de bonne Ven-
[dange

220 Furent vuidez ä sa Louange ,

Ou ,
pour mieux dire , ä sa Sante ,

Par le Peuple de la Cite

,

Ayant premierement bü celle

( Ainsi que FAbbesse de Chelle
325 L'avoit ordonne dans ce Jour

)

Des Majestez de notre Cour.
La Feste enfin fut solennelle

,

Et chacun y montra son zele

Pour la Traitante , en bonne foy

,

23° Excepte , comme je le croy,

Les Personnes qui , dans la Lyce

,

Avoient couru son Benefice

Notre incomparable Louis

,

Dont tous les \ eux sont eblouis
,

235 Par Feclat qu'on void sur sa face

,

Oü la Divinite se trace ,

Vinst, Mercredy, fort gravement
En son auguste Parlement,

Pour tenir son Lit de Justice ,

24° Aux uns d'influance propice
,

Et contraire ä d'autres aussi

,

Mais ( ce qu'on doit noter Ici 1

Toüjours par un Sort equitable,

Regle" de ce Prince adorable.
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Monsieur
leDuc
de

Bouillon

345 Lors que , d'un & d'autre cöte

De sa charmante Majeste ,

Ducs & Pairs, en bonne ordonnance,
Eurent aussi pris leur Seance

,

Le sage & preux Grand Chambellan
Etant ä ses pieds, en son Rang,
Le Grand Següier , toüjours lui -

Avec une vigueur extreme , [meme

,

Qu'on ne peut trop exagerer,

Se fit mille fois admirer,

255 Parlant sur le Sujet du Code
Qui , reformant l'ancienne Mode
De mettre en estat un Proces ,

Fera plaider ä moindres Frais

Et donner ( Chicanes cessees)

260 Des Sentences moins epicees.

Ledit fameux Chef de Themis
,

De plus , toucha d'autres Edits

Concernant diverses Affaires

,

Et , du moins , autant necessaires
,

265 Sur quoy le Chef du Parlement
,

Lamoignon , parla dignement

,

Ainsi que fit , ä l'ordinaire

,

Ce bei Esprit , plein de lumiere
,

L'Avocat General Talon ,

27° Sans doute un Francois Ciceron.

11 estoit Monsieur, le digne Frere Unique,
a

g^eTe
a" Qu * ^e ^e^e Gloire se pique

,

Monsieur Fut aussi de sa Majeste

MaJlchai Manifester la Volonte ,

dup?es°s
En l'exacte Chambre des Comptes

,

Oü l'on rend ric ä ric ses Comptes.
Monsieur son premier Presidant,

Dont le merite est transcendant

,

Harangua lors d'une maniere
280 Qui ravit l'Assamblee entiere ;

Mais n'en soyez pas ebahi

,

C'est l'illustre Nicolai".

Or , avant lui , le Sieur d'ALiGRE

,

Tres-humain ,
quoy qu'il rime ä

285 Et 1'Avocat General Dreux [Tygre

Firent aussi fort bien tous deux.

Monsieur le Duc , avecque grace

Aux Aydes alla prendre place

,

Encor sur le pareil Sujet,

290 Et Pussor , en Stile bien net

Et memement rempli d'Emphase ,

Ravit 1'Auditoire en extase.

Apres lui ,
parlant ä son tour,

Le premier Chef de cette Cour
295 Fut alors l'Aimant des Oreilles

,

Par Teffet de ses nobles Veilles

,

Et , pour achever en un mot

,

L'Avocat General Ravot
(Car ä chaque Saint sa Chandelle

j

300 Fit sa Harangue , aussi fort belle.

Au reste , en toutes ces trois

[Cours ,

Ensuite de ces beaux Discours

,

Par une juste Deferance

A la Souveraine Puissance ,

305 On enregistra les Edits

l'Edit pour la Reformation des Proce"dures
de Justice , l'Edit pour la reunion a la

' Couronne des Domaines allienez, l'Edit

pour la suppression des grands et petits

Maistres des Eaux et Forets , et un autre
portant pouvoir aux Communautez de
rentrer dans leurs UsBges, avecdefenses de
saisirles Bestiaux pendant quatre ans.

Dont ces quatre en marge j'ay mis.

[Jacques
Amelot]

J'aurois encor bien des Nouvelles ,

Toutes curieuses & belles

,

Dont l'une regardoit le Camp
310 Oü le Roy s'ebat , en plein Champ,

A revoir ses nobles Milices ,

Qui de ses Yeux sont les Delices ;

Mais , mon Papier se trouvant cour

,

Je m'en vais les saler jusques au premier jour.

515 Adieu, belle & grande Princesse
,

Je vais vfte envoyer ces Vers dessous la Presse.
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Ils sont du vingt-sept Aprilis

,

Oü le Printemps enfin se couronne de Lys.

A Parti , Che{ F. Muguct , rut de la Harf>e , aux Trois Rois. Avec Privilcge du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarinc, 296. A^

.

— Biblioth. de 1 Arsenal , B. L. 11802.
— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 1. May 1667

Encor qu'un maudit Rheumatisme
,

Aussi dangereux pour le Corps
Que

,
pour l'Eglise , Test un Schisme

,

Fist le Dragon sur moy, par ses malins effors ,

Je ne laissay pas , 6 Princesse
,

Le dernier jour, d'ecrire ä votre belle Altesse ,

Tant j'ay de la servir de plaisir & d'ardeur

,

Et , meme , ou par justice ou par galanterie

,

Maintes Gens d'Esprit & d'Honneur
M'ont jure qu'ils trouvoyent ma Lettre assez fleurie.

Mais ce Rheumatisme bizäre ,

Qui furette de tous costez

,

Dune maniere si barbare
Redouble ses hostilitez

,

»5 Que je n'oserois me promettre
\ De pouvoir aujourd'hui vous fournir une Lettre ,

Ni , bien moins , de Pecrire un peu passablement

,

Quoi que
, pour pompeuse matiere ,

J'aye le Royal Campement ;

*<> Mais je vais au hazard enfiler ma Carriere.

Le vingt d'AvRiL , Phcebus, montrant ses Rais propices

Tout expres en faveur des Royales Milices
,

On les veid defiler toutes de leurs Quartiers

Et , de l'air noble & fier qui sied bien aux Guerriers

,

»5 S'avancer en bon ordre qü le Monarque illustre

Devoit les visiter & les voir en leur lustre.

Chevaux & Fantassins^ Officiers & Soldats

,

Pour plaire ä ce plus grand de tous les Potentats

,

Avoyent , comme ä l'envi , releve l'Equipage
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30 Et sur tout dans leurs yeux trace leur grand courage
,

Comme s'ils eussent du suivre leurs Etendards

Du Camp de 1'Exercice en un vrai Camp de Mars.

Du beau nombre de ces Milices

Etoyent Gardes Francis & Suisses ,

33 Les premiers remplis de Cadets

Des plus lestes & des mieux faits ;

Item , du Corps les dignes Gardes
,

D'Ames preuses & non couardes
,

Et de qui tous les Officiers

40 Sont grands Moissonneurs de Lauriers ;

Item , les brillans Mousquetaires ,

Reconus vaillans Militaires

,

Et qu'on ne peut prendre sans Vert

SOUS d'ARTAGNAN & SOUS CoLBERT ;

Item , Messieurs les vrais Gens-d'armes ,

Si propres aux grands Explois d'Armes
Et les Chevaux-Legers encor,

Aimans le belliqueux Essor,

Scavoir tant ceux de nötre Sire

50 ( Puis-qu'en detail , il faut tout dire

)

Que de la Reyne , du Dauphin
Et de Monsieur , son Oncle , enfin ;

Item , pour achever la Liste ,

Suivant mon Memoire , ä la piste ,

55 Le nombreux Regiment du Roy ,
Infanterie

Tenu dans un si bei arroy

Par son Mestre de Camp illustre

,

^nla!?"
18

Si galant dedans le Balustre ,

Et le Regiment Lyonnois ,
Infanterie

*> Dont le Chef , si je m'y connois

,

Mr
^J£gy

to de

Ne voudroit ceder ä Personne
L'Honneur qui s'acquiert chez Bellone.

Toutes ces Troupes-lä, sans erreur, se montans
A quinze mille & plus bons Hommes Combatans ,

65 Dont meme j'oserois estimer les Centaines
Autant que les Miliers des Legions Romaines ,

Ne furent pas plütöt au Lieu du Campement,
Qu'un Tapis Printanier couvroit superbement

,

Qu'on les veid , ä l'instant , sans quiter les Epees
,

7° Les Pics dedans la main , ardamment occupees.

Leur noble empressement fut tel qu'en demi-jour
La Plaine fut changee ainsi qu'en un grand Bourg

,

Rempli de tous costez de Maisons & de Rues
Et , dans le meme temps , de vivres bien pourvues.

75 En cette Martiale & nouvelle Cite

Etoit la Tante aussi de nötre Majest£ f

Tout ainsi que pour Elle ornee ,
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De Pavillons environnee

,

Avec quantite de Guidons
,

80 Ayant memes ses Galeries
,

Ses Plates Formes , ses Balcons

,

Ses Sales & ses Ecuries

,

Et les autres Commoditez
Necessaires aux Majestez.

85 Les autres principales Tantes
Etoyent tout-a-fait eclatantes

Et , tant ces Tantes-lä que Celles des Soldats

,

Occupoyent bien trois quarts de lieue & quelques pas
Sur le Rivage clair du beau Fleuve de Seine

,

90 Qui n'egayoit pas peu la belliqueuse Scene
,

Laquelle etendoit ses Gloisons
De la Borde jusqu'ä Maisons.

Sur le soir, l'aimable Monarque
Avecque maints Seigneurs de Marque

95 Vint se promener en ce Ghamp
Et fit le tour du vaste Camp

,

Et c'est comment cette Journee
De point en point fut terminee.

Le lendemain , sa Majeste ,

i°o Qui dort bien moins qu'elle ne veille
,

Et dont la Martialite

Fait qu'aussi bien des Gens ont la Puce ä l'oreille

,

Revint en ce Lieu , le matin
,

Oü lors tous les Soldats , l'Epee nue ä la main ,

105 La receurent , remplis de joye

,

Au bruit de leurs Goncerts & des belliqueux Tons
Des Tymbales , Tambours , Hauts-Bois , Fifres , Clairons

,

Qui fönt abandonner ä Mars une Arne en Proye.

Ensuite Elle disna dessous une des Tantes ,

"o Et l'une des plus apparantes ,

Du Cornette , dit-on , de ses Chevaux-Legers ,

Et puis , ce Repas fait ,
qui fut des plus legers ,

Elle donna ses soins ä diverses Affaires ,

Sans doute de 1'Estat autant de grands Mysteres,
i>5 Desquels

, par consequent , je me tairay fort bien
,

Et meme aautant mieux que je n'en ay sceu rien

Sur le Soir, lors que le Zephire ,

Que Flore tient sous son Empire ,

Eut pousse jusqu'au Camp ses soupirs amoureux ,

1 so Ce grand Roy nt ranger ses Troupes en Bataille ,
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Od
,
quand c'est tout de bon , la Parque en plein Drap taille

Et remplit ses avides Voeux.

Ces Troupes , etans sur deux Lignes ,

Plurent au Souverain & lui parurent dignes
1 25 Des Soins que chaque jour nous voyons qu'il en prend

,

Et leurs regards de feu sembloyent aussi lui dire
,

De rang en rang

,

Qu'Elles iroyent par tout etendre son Empire.

Au reste , le brillant & Celeste Flambeau
130 Ne pouvoit eclairer un Spectacle plus beau ;

Rien n'etoit plus süperbe & plus leste & plus riche

Que d'or & que d'argent brilloit sur les habits !

Et dessus les Castors que de Plumes de prix !

Aucun lä ne sembloit & ni pauvre & ni chiche ,

»35 Et la Pompe , eclatant jusques sur les Chevaux

,

Ne montroit ä nos Yeux par tout que des egaux.

Deux merveilleuses Heroines
,

Lors en Vestes & Gapelines ,

Et les Pieds dans les Etriers

,

»40 Sur deux aimables Destriers

,

A scavoir la Reyne & Madame ,

Si belies , & de Corps & d'Ame,
Que c'est pour la Muze un grand Champ
Vinrent ensemble voir le Camp

,

»45 Certe , ä la Teste d'une Troupe
Qui de 1'Amour a Vent en poupe.
Toutes ces exquises Beautez
Qui triomphent des Libertez

,

Memement sur les plus hauts Trönes
,

«50 Etoyent vraiment en Amazönes ,

Et pourtant fort en differoyent

,

Car je pense qu'Elles avoyent

,

Par une meilleure fortune

,

Deux aimables Tetons chacune ,

»55 Et , quoi que dessus leur fierte

Elles rehaussent leur beaute ,

Elles ne sont ni Lycantropes

,

Ni , comme je croy, Mysantropes ,

Et , pour l'honneur de leurs Appas ,

160 Aussi ne le faudroit-il pas.

Ces cheres Sources de Delices

D'un bout ä l'autre ayant visite les Milices ,

Qui receurent de leurs beaux Yeux
,

Le faut-il demander ? mille coups furieux ,

l65 On les veid retirer , en tres-belle Ordonnance
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Dessus une Eminence

,

Et ces Troupes , tout ä l'instant

,

Comme par hommage eclatant

Qu'elles vouloyent rendre ä leurs Charmes

,

»70 Firent trois Salves de leurs Armes ,

Qui ,
pour ce soir-lä , tinrent lieu

D'un assez raisonnable Adieu
,

Car ces Milices triomphantes
S'allerent retirer aussi-tot sous leurs Tantes.

»75 Quant au beau Sexe , en bonne foy,

II vint dessous celle du Roy ,

Oü , dans une riante Säle ,

Les attendoit un grand Regale

,

Et puis la Troupe alla soudain
»*° Chercher son Gite ä Saint Germain.

Cela dura quatre Journees

,

Les Dames etans , chaque jour,

De nouvelle facon ornees

Et plus charmantes que 1'Amour ,

l8 5 Mais qui
,
pour attraper ces Beiles

Et pour etre aüssi charmant qu'elles

( Jugez si le Dröle etoit fin )

,

Vint lä montrer son nez , sous celui du Dauphin.

Dimanche , tout Paris sortit hofs de lui-meme
190 Pour aller voir ce Camp qui faisoit tant de bruit

,

Et veid avec plaisir extreme

Ce Royal & charmant Deduit.

Mais maint Precheur n'en fut pas aise

,

Car, ne vous en deplaise ,

»95 Etant dans la Chaire monte ,

Je vous le di , sans que je raille ,

Quoi que le dernier coup eust fort long-temps tinte'

II trouva seulement des Auditeurs de Paille.

Notre rare Auguste , Mardy ,

Non , je voulois dire Lundy ,

Renvoya ces galantes Troupes ,

Jusques ä nouvel ordre , en leurs premiers Quartiers

Et Ton dit que, bien-töt , en Pays de Lauriers ,

Elles iront tailler leurs Soupes.

205 D£ja , le bruit en vole & se repand par tout ;

Plus d'une Nation en demeure ä l'£coute.

Mais attendons jusques au bout :

Nous devinerons tout quand nous scaurons la Route

,
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Et , chez qui que ce soit , il ne faut pas qu'on doute
ato Qu'il ne soit reduit ä Quia

Et que nous n'en chantions Ici Victoria*

Mais , pour achever nötre Epitre ,

Passons ä quelqu'autre Chapitre ,

Et mettons dans nötre Narre
3

1

5

Que 1'Abbe de Bar fut sacre

( Lequel , je croi , n'a pas nom Jacque

)

Evesque d'Acs , ä la grand' Pasqüe ,

Avecque un si noble Appareil

Qu'on n'en void guere de pareil ;

320 Et , comme c'est ä juste Titre

Qu'il est coeffe de cette Mytre
Et que son grand merite a fonde son Bon-heur,
Qu'il en fut applaudi de force Gens d'Honneur.

Je ne pus cet Article mettre

"5 En ma pdnultieme Lettre
,

Non plus qu'un autre que voici

,

Des plus dignes de mon Souci :

C'est qu'en nötre Francoise & docte Academie ,

Dont est Chef l'illustre Seguier ,

**> On avoit, avec preud'homie ,

Receu Monsieur Colbert , l'autre Jeudy dernier.

Le Duc de Saint Agnan
,
qui Joint, de bonne grace

,

Aux beaux Lauriers de Mars les Lauriers du Parnasse

Et sert aux Courtisans de Modele aujourd'huy,
335 De la part de ce Corps , l'alla prendre chez luy

Et le mena dans 1'Assamblee ,'

Qui d'alaigresse fut comblee
De se voir un si grand Appuy.

II y montra qu'en nötre Langue
340 II scavoit faire une harangue

Et du beau stile & du bei air ,

Et ,
prenant nötre charmant Sire

Pour le sujet de son bien-dire
,

Dessus un si beau Texte on le veid triompher.

«45 Enfin on reconnut que ce sage Ministre

(
Que Dieu gard de tout cas sinistre

!

)

Etoit en tout un grand Mörtel

Et que ,
pour le payer des utiles merveilles

Que tout 1'Estat doit ä ses Veilles

,

350 Les Muses lui devoyent chez-Elles un Autel.

La Chose me paret bien juste :

II est leur Mecenas aupres de nötre Auguste ;
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Oui
,
par lui , ce grand Roy leur repand ses faveurs

,

Et ces Reynes de la Science

,

255 Ces nobles & divines Soeurs

,

Veulent , pour cet effet , etre toutes de France.

Deux des plus beaux Arts liberaux
Qui depandent de leur Empire

,

Qu'apres la Natüre on admire
360 Comme ses illustres Rivaux

,

A scavoir la Peinture
AveC rARCHITECTURE

,

L'appellent bien souvent aussi

En leur Royale Academie
,

a65 Et de son obligeant Souci
Lui demandent une partie

,

Si qu'on peut dire , de bon sei

,

Qu'il est seul aujourd'hui TEsprit universel.

Mais passons ä quelques Nouvelles.
270 Celles de Rome sont peu belles

,

Et le Cardinal Roberti
Fut , dit-on , n'aguere , averti

,

Par Lettres du Quatorzieme
,

Qu'Alexandre , au Moment extreme

,

275 Sentoit enfin pancher ses Jours

Par un tout visible decours

,

Ce qui l'a contraint , sans attendre

Le Bonnet qu'on lui venoit rendre

,

A partir pour aller en ladite Cite
280 Scavoir s'il faudra faire une autre Saintete.

J'ay sceu , de bon Lieu, que 1'Ib£re

Dessus les Moyens delibere

De s'opposer aux Portugais ,

Et qu'il s'en va , sur nouveaux frais

,

285 Envoyer des Gens de Rapiere
Les Rembarrer sur la Fronti£re.

LA NAIVETE.

Un nouveau Marie , desirant meriter

La Pension que 1'Edit donne
A ceux qui pourront presenter

290 Dix Enfans , ainsi qu'on l'ordonne ,

Achetoit , ce dit-on , n'aguere dix Berceaux ,

Afin d'y dödiner autant de Populos

,

Qu'en Brave il esperoit avoir dans une Ann£e ;.

Et , comme il s'expliquoit sur de si grands Explois

295 II disoit que sa Femme , ayant , au premier mois ,

D£ja d'un beau Garcon commance* sa Lignee
,
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II esperoit dans dix avoir , de sa facon ,

Encor le dixieme Garcon.

Vous laissant ä tirer la juste consequence f

3°° Je vais dater ma Lettre en toute diligence.

Elle est du trente Avril , telle-quelle , ma foy,

Car mon Mal me reduit en un si triste arroy

Que meme je crains bien que , pour l'autre Semaine

,

Je ne puisse r'ouvrir ma Veine.

A Paris , Chei F. Muguet, rue de la Harpe , aux trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat. Lc2 , 22. Ris. — Biblioth. Mazarine , 296 , A^.
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 8. May 1667.

Notre Rheumatisme a fait gille

.

II a , tout de bon , detalle

,

Et je ne suis plus desole

,

Mais alaigre , dispos , agille.

Je vais donc , comme un Rodomont

,

Regrimper sur le double Mont

,

Afin d'y faconner un May pour son Altesse.

Ma Clion m'aydera dans ce noble Dessein

,

Et je voi qu'avec alaigresse

Elle vient ä l'instant me presenter la main.

II est encor arrive noise

A la DlETE POLONOISE ,

Sur le Point de 1'Arriereban

Que maints Nonces , avec hahan
'5 Soütenoyent etre necessaire

Et se devoir promtement faire.

Mais ce discord tut appaise

Par le Discours bien avise

De Cazimir , Roy de Pologne ,

ao Qui toüjours a prou de besogne.

Jugez quel est son embarras :

II a , d'un coste , sur les bras ,

Le Tartare , d'humeur cruelle
,

Avec le Cosaque rebelle
;

25 II craint les Turcs , d'une autre part,

Se voyant contr'eux sans Rempart.
Les Troupes de Lithuanie

,

Le Castelan de Posnanie
Et maints autres Je ne scai qui

,

30 Rejettons de Lubomirsqüi
,

Avec leurs pieds tortus fönt rage.

O voyez donc de quel courage
Doit etre un Prince revetu

,

Et ce qu'il lui faut de vertu

27
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$5 Dans les bizarres conjonctures

De tant de sortes d'Avantures !

On ecrit que le Grand Sultan
,

Anime par Monsieur Sathan
Gontre ledit Roy du Sarmathe

,

40 Que la Guerre in testine matte ,

Pour , apres , le mieux insulter,

Se propose enfin de quiter

Ses grands Projets sur la Candie
,

Quoi que la Renommee en die

,

45 Et que , selon ce sien desir,

II a fait scavoir au Visir

Qu'en bref , avec la Republique
,

Employant bien sa Politique ,

II conclue une Treve ou Paix.

5° Or, cela flatant ses souhais ,

Voyant bien qu'il perdroit sa peine

Devant la Metropolitaine
Et , par un plus rüde mechef

,

En suite, peut etre , le Chef,
55 II n'oubliera rien , chose seure ,

Pour la Treve ou la Paix conclure.

D'ailleurs aussi le Venitien

Non plus
,
je croy, n'obmettra rien

Sur un Point qui trop le regarde
,

60 Et son Senat prudent n'a garde

De laisser echaper, non , non ,

Une si belle Occcasion.

Ainsi donc, des uns l'Infortune

Aux autres seroit opportune ;

65 Mais suspendons tout jugement

,

Car il en peut etre autrement
Et , bien souvent , une Nouvelle
D'un jour ä l'autre n'est plus teile

Et , sur tout , venant du Levant,
7° Autant en empörte le Vent.

Quoi qu'il en soit , le Marquis
Ayant quite la grande Ville [Ville,

Oü ,
pour cet Estat Venitien

,

II a montre du coeur tres-bien ,

75 Comme aussi beaucoup de prudence,

II s'en revient, en diligence

,

Pres du beau Duc des Savoyards ,

Pour marcher, sous ses Etendards ,

Gontre ia Ville Genevese ,

80 Qui fait contre lui la mauvaise ;

Mais ailleurs nous en parlerons
,

Quandun peu plus nous enscaurons.

Une autre importante Nouvelle
Tient les Curieux en cervelle

,

85 Car cela peut estre un faux bruit :

C'est que , du quinze Avril la nuit

,

A la fin , 1'Ame du Saint Home
,

Quitant le Grand Siege de Röme
,

Alla , dans le Celeste Lieu
,

9° En prendre un autre aupres de Dieu.

Ainsi soit-il , si d'avanture

L'Avis n'est pas une imposture I

Tout bon Chretien doit aujourd'huy
Faire ce dernier Voeu pour luy.

95 On dit que le Prince de Parme , F̂ ™
Friant de la guerriere Allarme
Et qui se signale vraiment
Dedans le beau Commandement
Qu'il a de la Cavalerie

100 Du Monarque de 1'Iberie
,

S'est saisi sur les Portugais
,

Qui n'en ont pas ete plus gais
,

D'un Fort d'assez grande impor-
Et qui donne pleine licence [tance

io5 Aux Fourrageurs des Espagnols
De denicher des Rossignols.

Leur Gouverneur dedans les Indes,

Oü Ton conet le Dieu des Brindes
,

A repris , dessus les Anglois
,

110 Par un de ses plus beaux Explois
,

L'Isle de Sainte Caterine.

S'ils ensontd'une humeurchagrine,
Vous le devinez aisement

;

Mais , las ! alternativement

,

!I 5 En Guerre doit-on pas s'attendre ,

Quand on a pris , ä voir reprendre ?

Mais je croi qu'on ne verra plus

Ce belliqueux Flus & Reflus

Entre 1'Angleterre & 1'Hollande ,

120 Car, de la facon qu'on le mande
,

Elles vont , selon nos souhais
,

Tout de bon conclure la Paix.

Deja
,
pour beaux Preliminaires ,

Qui facilitent les Affaires
,

125 Elles sont toutes deux d'Accord .

Pour mieux terminer leur Discord
Qu'elles garderont les Conquetes
Que chacune des deux ä faites.
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Ainsi le Britannique Roy
»3°L'a fait scavoir, de bonne foy,

Par une Lettre bien conceue ,

Que , tout ä mon aise
, j'ay leue

,

Aux Puissans Etats Generaux,
Comme eux , de sentimens egaux

,

»35 Avoyent deja daigne l'ecrire

A cet aimable & brave Sire.

Un petit Levrier , cependant

,

A la Chasse beaucoup ardant

C'est, pour plus clairemenl le dire,

«40 Une Fregate , ou bien Navire
,

De quatre Pieces de Canon ,

Qui s'acquiert un tres-beau Renom
,

Le Sous un Marquis, qui la commande),
'
8
de

Uls
Ge Levrier , donc , comme on le

Quiriam [mande

,

»45 A , n'aguere ,
presque ä la fois ,

Pris cinq Batimens des Anglois
,

Dont Tun fut coule sous les Ondes
,

Autant ameres que profondes,
Et quatre ä Brest furent receus ,

«5° Voire meme les bienvenus,
Sur tout un , oü six Damoiselles

,

Ge dit-on
,
jeunettes & belles

,

Augmentoyent un riche Butin
Qu'y faisoit trouver le Destin.

»55 Mais , en avancant nötre Epitre
,

Passons ä quelqu'autre Chapitre.

Ces derniers jours , ä Tarascon
,

[Domini- L'ARCHEPISCOPUS d'AviGNON

MaSni] Posa , bien avant dans la Terre ,

»6° La benite & premiere Pierre
D'un CONVENT d'AUGUSTINS Dechaux,
Qui par tout en ont d'assez beaux.
Mais , de crainte que Ton ne pense
Que ce soit contre 1'Ordonnance ,

» 65 J'avertis qu'en Quarante-deux
La Reyne Mere , au coeur pieux ,

Se declara la Fondatrice
De ce Monastique Edirlce ,

Et que , tout fraichement , le Roy ,

'7° Par sa Patente , en bon arroy,

A voulu de son digne zele

Rendre la Memoire eternelle.

Une belle Procession
Releva bien cette Action

,

«73 Oü Ton compta, sans que je mente ,

Jusques ä quatre cent cinquante

Penitens , de qui les habis [gris

,

Etoient tous bleus , noirs , blancs &
Et dont huit

,
que fort on exalte

,

iSoSont memes Chevaliers de Malthe.
Apres eux , etoient Gapucins

,

OßSERVANTINS , DOMINICAINS

Et d'autres tres-Reverens Peres

,

Que Ton appelle Trinitaires
,

185 Avec le Seculier Clerge
,

Dedans un bei ordre arrange
,

Et plusieurs agreables Anges
,

Qui valoient beaucoup de louanges
,

Portans , en beaux petits Soudards ,

190 Des Guidons & des Etendards
Aux Armes de la Fondatrice ,

A qui 1'Immortel soit propice !

La belle Orfeline de Foix
Est decedee ä dix-huit mois

,

195 Et cette si grande Heritiere
,

Dans une fort petite Biere

,

Joint , en leur tenebreux Sejour , Genl^ve
Geux qui lui donnerent le jour. Jn

,

aans la Parque, un peu trop hatee,

200 Etant & belle & bien rentee
,

On l'eüt vue , en temps & Saison ,

Bru d'une assez bonne Maison
;

Mais jamais cette Mort severe

Nos Interests ne considere.

205 La noble Infante de Toussi

,

Laquelle deja met Ici

A maints Coeur la Puce ä l'Oreille
,

Ainsi qu'une jeune Merveille
,

Eut vraiment l'honneur, l'autre Jour,

210 D'estre , aux Yeux de toute la Cour,
Commere de nötre eher Sire ,

Donnant , comme on vient de me
Avec sa grande Majeste

, [dire
,

Pieusement , Ghretientr
215 Au Fils de l'heureuse Nourrice

Qui , dessous un Astre propice

,

A donne
,
jusques ä la fin

,

Du Lait ä notre beau Dauphin.

Madame
Moreau

Jeudy , ledit charmant Monarque,
220 Qui conduit ä ravir sa Barque

,

Vinst se promener ä Saint Clou ,

Lieu des plus delicieux , oü
Les deux Nompareilles Altesses
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Qui sont les aimables Hotesses
225 De ce Terestre Paradis

,

Lequel rend les Sens ebaudis ,

A miracle le regalerent

,

C'est ä dire le festinerent

Tout ä fait magnifiquement

,

23° Proprement & royalement

,

Outre leurs Anges invisibles ,

En ayans lä plusieurs visibles

,

Si beaux , si charmans , si touchans,

Que l'on a les derniers penchans
235 A croire qu'autant que les autres

Ils meritent nos Patenotres ,

Et que le Lieu des Bien-Heureux
Est oü sont leurs aimables Yeux.

A propos de visibles Anges ,

240 Le plus digne de nos louanges

,

A scavoir celuy de Louys ,

Dont tous les Yeux sont eblouis ,

Nötre excellente & sage Reyne
,

Le meme Jeudy, prit la peine ,

245 Par un tres-obligeant souci

,

De venir, ce dit-on , Icy,
delarue y jr \es JHustreS GäRMELITES

,

Bouioy Qui sont ses cheres Favorites ,

Ayant avec eile un Amour
250 Qu'elle-mesme a produit au Jour,

Son brillant Dauphin , lequel passe

Tous les Amours en bonne grace.

Parlant de 1'Amour aujourd'huy,

Je finis ma Lettre par luy.

LE DESASTRE AMOUREUX.

255 Ce franc & malin petit Peste

Qui nous donne ä tous notre reste
,

Fit , n'aguere , inhumainement
Etrangler certain Chien d'AMANT,

Oui , Chien d'Amant , sans me me-
[prendre

,

260 Et vous allez le Cas apprendre.

Un jeune & friand Levrier
,

Etant en Chambre ou bien Grenier
A l'atache avecque sa Lesse ,

Qui
,
jusqu'aux Fenestres , luy laisse

265 Le moyen de deambuler,
Comme il se sentoit lors brüler

Du Feu que ce beau Nain allume
Dans les Coeurs de plus grand Volu-
Et qu'il appercoit dans la Cour [me,

270 Aussi quelque Chienne en amour,
L'Objet emeuvant la Puissance ,

II s'elance avec violance

,

Pour courir apres ses Appas.
Mais

,
par malheur, helas ! helas !

275 II est retenu par sa Lesse
,

Qui l'etrangle & pendu le laisse.

Mais
,
quoy ? sans ce maudit Licou

,

II se seroit rompu le cou ,

Tombant sur pierre ou terre dure ,

280 Et , dans cette triste Avanture

,

II falloit donc qu'il füt pendu ,

Ou bien qu'il eüt le cou rompu.

Voila les Vers que je destine

Pour mon admirable Heroine
285 Et que j'ay faits le sept de May,

N'etant trop triste , ny trop gay.

AVIS.

Mais , ä la fin de cette Lettre ,

Pour le Public il me faut mettre
Que , demain , la Troupe du Roy,

290 Remontant en tres-bel arroy,

Donne une Piece toute neuve

,

Qui porte pour Titre la. Veuve ,

Mais Veuve ä la Mode & du Temps.
Sans doute , les Intelligens

295 Concevront ce que je veux dire ;

Si donc ils ont dessein de rire ,

Qu'ils aillent au Palais Royal ,

Et , foy de Relateur loyal

,

Je croy, sans que je me meconte
,

300 Qu'ils pourront y trouver leuf

[compte

,

Et les Comediens aussi

,

[souci.

Si d'aller en bon nombre ils prennent le

Veu/ve i

la mode
comedie

par
Donneai
de VI*

A Paris , Che$ F. Muguet , rue de la Harpe , aux Trois Rois. Avec Privilege du Roy.

Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 29^
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.

— Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.

J

Du i5. May 1667.

Ma Fidele Glion, sus, profitons des Feux
Que nous avons repris dedans les divins yeux
De l'auguste Heroine Henriette-Marie i

Les plus beaux qu'inspirent Phoebus,

Disons-le sans cajolerie

,

Sont , au prix , des Feux de bibus.

Oui ,
j'abjure aujourd'huy ce qu'en croid l'Univers ;

C'est une vieille Erreur de nos faiseurs de Vers ,

Que
,
pour estre Scavant , il faut qu'on le reclame.

Un seul Trait de ces Yeux
,
qui fönt le plein Pouvoir

Du Dieu qui regne par la Flame ,

Inspire cent fois plus d'Esprit & de Scavoir.

Quand , apres quelque absence , enfin je les revoy

Et qu'un de leurs Aspects se glisse jusqu'ä moy ,

J'en ressens aussi-tot les effets dans ma Verve
Et mes Rimes vont d'un tel air

,

Que ce n'est point malgre Minerve
Que je fai ma Veine couler.

Mais c'est assez , Clion, c'est assez preluder
;

Nos Historiques Vers se veulent deborder
Sur les divers Sujets que m'offrent mes Tablettes.

Laissons les jaser promtement

;

Ils s'en vont tailler des Bavettes

,

Peut-estre , assez gaillardement.

25 Un tout frais ponu Messias
,

Lequel encor seize ans n'a pas ,

Mais qui montre beaucoup d'audace,

Dans le Levant, a pris la place

De cet autre impertinant Fat

,

30 Qui s'est enfin fait Renegat.
Ce jeune Cadet , ou Joerice ,

En Messirie encor Novice

,

Est si grand , que Gargantuas
Passeroit sous l'un de ses Bras

,

35 Ou du moins, comme dtt l'Histoire,

Le dernier Gcant de la Foire.

Ce plus grand donc des Messias

A dans les Yeux certains Eclats

De vive & brillante lumi^re
,

40 Qui rompent , dit-on , en Visiere

,

A ceux lesquels , tout ebaudis

,

Se rencontrent assez hardis

Pour l'oser regarder en Face.

II est Blondin , a bonne grace
,

45 II parle fort benignement
Et, pourtant , souverainement

;

II se pique de Prophetie ,

Et, soit noire ou blanche Magie,
Les fades et credules Juifs

5° En sont si fortement seduits ,

Ainsi qu'ils l'ont £te des autres ,

Qu'il a plus de cent mille Apötres ,
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Lesquels , le suivans aujourd'huy
,

Viennent ä Smirne avecque luy
,

55 Crians qu'il faut que la Turquie
Sa tres-humble Esclave se die

,

Gar, comme son Predecesseur ,

II a la Monarchie ä cceur

,

Et voudroit bien que la Fortune
6oLui soümit celle de la Lune.

Mais on dit que le Grand Seigneur,

Comme il y va de son honneur

,

A donne par tout si bon ordre
Que le Galant n'y pourra mordre

,

65 Et qu'ayant bien fait le Badin

,

Ce grand Messias & Blondin ,

Deviendra , comme son confrere ,

Bon Renegat & Janissaire,

Autre part j'ay dit , ci-devant

,

70 Qu'une Nouvelle du Levant
N'etoit pas toüjours l'Evangile

;

Or Celles qui sont de ce Stile

Bien souvent le sont moins encor.

Ainsi
,
je ne fai point d'effort

75 Pour vous obliger ä les croire ;

Mais ce qui suit est vraie Histoire,

Les Gandiots-Venitiens
,

Des Otomans Anti-Chretiens
Creusent tres vaillamment les Tom-

[bes,
80A coups de Grenades , de Bombes

Et de l'alti-tonnant Canon
,

Quand , pour s'acquerir du renom
Et montrer une ame hardie ,

Us les muguetent dans Candie
;

85 Ce qui rend lesdits Turcs-cornus
Un tant soit peu plus retenus

,

Et fait que le Visir enrage
De n'avoir point d'autre Avantage.

Les Majestez des Polonois
90 Se portent bien , ä cette fois ;

Leur Diete (que le Ciel benie []

Est ou sera bien-töt finie

,

Et le Moscovite a frote ,

En consequence du Traite
,

95 Monsieur le Cosaque rebelle
,

De maniere egrillarde & belle.

Mais, parlons de sa Saintete

Laissant toute autre Nouveaute ,

Car c'est aujourd'huy ia Matiere
looDont la Chrestiente toute entiere

S'entretient avec plus de soin ,

Autant de pres comme de loin
,

Et dessus quoi chacun sans doute
Est presentement ä l'ecoute.

105 Le Quatorze Avril, constamment,
Elle dicta son Testament

,

Par lequel , pour le dire en somme,
Elle lega certaine somme
(Legs des plus justes & plus saints)

110 En faveur de ses Medecins
,

Et fit aussi quelqu'autre Grace
A ceux de sa Famille Basse.

Le Quinze , ce Heros sacre
,

Se sentant du Mal atterre
,

1 15 Receut le divin Viatique
,

D'une facon fort Catolique
Et pleine de haute-vertu ,

Etant sur son Lit , tout vetu
,

Qui vers le Ciel les mains extole
,

« 20 Avec le Röchet & l'Etole.

Alors , ayant Dieu dans son Sein,

II fit un Discours , en latin ,

A tous ceux qui , sur l'Omoplate ,

Portent la vermeille Ecarlate ,

» 25 Et c'est ä dire , en plus clairs motz ,

A tous les Seigneurs Cardinaux.
Et cette Harangue pieuse

,

Tres-elegante & vigoureuse
,

S'etendant sur ce Texte-cy :

13° SlC TRANSIT figura Mundi
,

Signifiant qu'en peu d'espace

La Gloire de ce Monde passe ,

II dist merveille , en verite .

Dessus cette Instabilite

135 Qui fait de toute la Nature
Une passagere Figure.

Puis , sur luy faisant un retour ,

Comme il se croyoit pres du Jour

Qu'il devoit aller rendre Compte
'4oOü jamais l'on ne se mecompte ,

II fit un Examen exact

De tout son grand Pontificat

Et sentit beaucoup d'allegeance

De conetre en sa Conscience
'45 Qu'il n'avoit oncques souhaite

Cette eminente Dignite

,

Ny fait d'Intrigue & de Cabale
Pour avoir la Thyare Papale ;

Qu'il n'avoit employe non plus

150 Les saints & sacrez Revenus
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Du grand Tresor Apostolique
Que dans Ja louable Fabrique
De maint Temple & de maint Autel
Pour la Gloire de l'immortel ,

«55 Ou pour la pieuse Assistance

De quoy chacun a conessance)

Des Princes lesquels sont aux Mains
Avec les Mecreans Turcains

Et qui signalent leur beau Zele

i6oContre cette Race Infidele ;

Et qu'enfin , si sa Saintete

Avoit mande sa Parante ,

Q'avoit ete sur les Instances

Du College des Eminences
« 65 Et meme apres un An complet.

Or , cet examen ainsi fait

,

II conjura ledit College
D'elire un Pontife au Saint-Siege

,

Qui reparät son manquement
'70 Dedans ce Sien Gouvernement

;

Puis , ayant baise 1'Evangile

De fa^on benigne & docile

,

II leur donna , d'affection ,

A tous sa Benediction.

175 La Nuit du Quinze au Seizieme ,

Avec une douleur extreme ,

II fit des Calculs rigoureux ; Pierre".
1

Mais , apres , il se porta mieux

,

Et meme Ton dit que sa Fievre
iuoDe beaucoup moinsen parutmievre.

C'est , par l'Ordinaire dernier ,

Ce que rapporta le Courier
Et, n'en scachant pas davantage

,

Je m'en vais changer de ramage
185 Et vous discourir d'un Tambour

,

Lequel fait un grand bruit en Cour.

C'est un Tambour incomparable
,

Et de Prix autant qu'admirable
,

Par plusieurs Dauphins enlassez
i9°Qu'on y void joliment tracez ,

Par divers belliqueux Trophees
Dignes du Chant de mille Orphees ,

Par des Diademes fermez
,

Dont les Yeux demeurent charmez ,

«95 Le tout etant de Pierreries

Sur de süperbes Broderies
,

Avec des Dictums , en Email

,

Expliquans ce riche Travail

,

Que vingt-cinq mille ecus on prise

,

200 Si qu'on peut dire , sans mepnse ,

Que jamais, jusques en ce jour ,

On ne veid un pareil Tambour.

Aussi , pour vous dire l'Histoire ,

Ce riche Tambour a la gloire

205 D'etre ä notre Dauphin charmant

,

Qui le sc,ait batre gentiment

,

Et c'est le Regale , non mince ,

Que luy fait un autre beau Prince ,

Scavoir le Prince de Piemont ,

2ioSepare d'ici par maint Mont

,

Et de qui la petite Langue
1

S'est expliquee en sa Harangue
,

Sur le Sujet de cet Envoy ,

Par un Marquis , en bonne foy

,

Lc Marquis de S. Maurice, Premier Escuyer du
Duc de Savoye et son Envoye en cette Cour

215 Fort spirituel & fort sage ,

Lequel des mieux fit son Message.

Or le Motif de ce Present

Si beau , si riche & si plaisant

,

Est qu'un Ministre de Savoye
,

Le Comte Carroccio, Ambassadeur.

220 Avant qu'en reprendre la voye,
Demandant ä ce grand Dauphin ,

Si brillant , si vif & si fin
,

Et qui tant d' Esprit fait paretre

,

Ce qu'au Prince , son jeune Maitre

,

225 II desiroit mander par luy :

« Rien », lui dit-il , « pour aujour-
[d'huy,

» Sinon qu'un Tambour il m'envove,»

Decouvrant ä lors cette joye

Qu'il temoigne ordinairement

230 Quand on lui parle d'ARMEMENT

,

Et qui montre qu'un jour Bellonne
Sera sa plus chere Mignonne.

Ainsi , le Prince Savoyard
,

Quoi qu'il soit encor un Poupart

,

335 Desirant , malgre son Enfance
,

Dejä plaire au Dauphin de France

,

L'a fait regaler du Tambour
Qu'admire toute notre Cour

,

Avec la maniere galante
,

240 Et memement toute eclatante ,

Dont toutes les Choses se fönt

Par l'illustre Cour de Piemont.

Mais , ä propos de Tambour

,

[Qu'est-ce ?

J'oi sans cesse batre la Caisse ,

245 Je ne voi qu'Armes & Drapeaux,
Que Fantassins & que Chevaux

,
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Lesquels partent de cette Ville

,

Remplis d'une guerriere Bile

,

Et Louis meme , avec sa Cour ,

250 S'en va partir au premier jour :

Ce n'est pas pour tirer aux Merles

Et ni pour enfiler des Perles ,

Je le gagerois , ma foy , bien ;

Mais ne disons encore rien.

255 Le grand jour de Sainte Monique,
Suivant sa pieuse Pratique

,

La Reyne , si pleine d'attrais

,

Alla ,
pour l'honorer , expres

Aux Augustins portans Sandale ,

260 Logez dans la Foret Royale
Du beau Chateau de Saint Germain,

Qui va de Monde etre moins plein
;

Et j'ay sceu que ce Pere illustre

,

Digne de prescher au Balustre ,

ÄÄ*1 Scavoir le Pere Valentin ,
de I Ordre _T _ '

.

Fit en Francois , non en Latin

,

Bravement le Panegyrique
De ladite Sainte Monique.

LA MALE.

Un Quidam beaucoup obere ,

27° S'etant vü mis in Carcere
De par la Troupe Greanciere ,

Pour n'y loger Quinzaine entiere

S'avisa d'un drole de Tour ,

Que bonnement je mets au jour

,

275 Pouvant servir de Tablature
A quelqu'autre , en teile Avanture

,

D'autant plus que l'Evenement
Est arrive tout fraichement.

II se fit porter une Bale ,

280 Ou plutöt une longue Male
,

Qui contenoit plusieurs Dossiers

Et Liasses de vieux Papiers
,

Söus pretexte qu'en ses Affaires

Maints d'iceux etoyent necessaires.
285 Mais s'etant enferme dedans

,

Par 1 intrigue de quelques Gens ,

La Male aussi-töt se remporte
Et lui se sauve de la sorte.

Le Tour vraiment n'est pas mau-
29° Et le Quidam n'etoit pas niais

;
[vais

Au besoin
, qui pourra , l'imite ,

Et de Prison sorte au plus vite

,

Car c'est un maussade Logis.

Mais ces Tours ne se fönt pas bis

395 Et , de plus , les Geoliers de France
Sont un peu trop matois

,
je pense

,

Car , pour vous parier franchement,
Ce singulier Evenement
Est arrive dans la Hollande ,

300 Et de la Haye on me le mande.

Ne pouvant tourner le Papier

,

Je m'en vais dater ce Cahyer

,

Du mois de May le Quatorzieme ,

Oü la Chaleur n'est pas extreme.

A Paris, Che% F. Muguet, rue de la Harfe , aux irois Rois Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. Mazarine
, 296. A3. — Biblioth. de l'Arsenal , B. L

i 1802 — Biblioth. de M. le baron James de Rothschild.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 22. May 1667.

Henriette-Anne , & non Marie ,

Belle Altesse Royale , excusez
, je vous prie

Si dans mon autre Ecrit je mis mal votre Nom.
Helas ! alors qu'on se propose
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b De discourir de vous , soit en Vers , soit en Prose

,

On peut en teile erreur tomber avec raison.

85o

De tant d'Appas dignes d'hommages
L'Esprit recoit alors les brillantes Images

,

Que , comme en un Dedale il se trouve surpris

Et songe peu , dans ces Idees , ,

De lui tout ä la fois ardamment regardees
,

Au vrai Nom dessous qui ce beau Tout est compris.

Aussi , croyez , belle Princesse
,

Que Ton connet bien moins les Noms de votre Altesse

15 Que ses divins Attrais & ses grands Attributs.

Ainsi , sans reste de scrupule

,

Je vais nouvelliser , apres ce Preambule
Et m'acquitter vers Vous de mes humbles Tributs.

Vous scavez ce que je vais dire
,

20 Mais au Public je doi l'ecrire :

Les Vers seront pour vous & les Choses pour lui.

Madame , agreez ce Partage

Et daignez , sur ce , sans ennuy ,

Ecouter mon petit ramage.

25 En Public , et non en Secret

,

L'incomparable Duc d'ALBRET
,

Que deja la Gloire couronne
,

Fit encor miracle en Sorbonne
,

Soütenant , avec majeste ,

3° Bonne grace & facilite
,

Son dernier Acte de Licence
,

Plein d'une profonde Science ,

Si bien que , repondant couvert

,

On ne put le prendre sans vert

35 En aucun endroit de sa These ,

Qu'il vaudroit mieux , ne vous de-

[plaise

,

Appeller un gros Livre entier

,

Qu'on pourroit faire relier ,

Gar eile contient la Doctrine
40 La plus solide & la plus fine ,

Comme aussi les Difficultez

Et rares Guriositez

De tous les Siecles de 1'Eglise.

Je puis le dire sans meprise ,

45 Ayant leu la Theze , ma foy ,

Tres-belle & dediee au Roy ,

Duquel , comme un Astre propice ,

Le Portrait est au Frontispice

,

Et qui sur le Sujet vient bien ,

50 Etant d'un Prince tres Chrestien.

D'etonnement , donc, fut comblee
La noble et celebre Assamblee ,

Dont , entr'autres Gens bien titrez ,

Etoyent quantite de Mitrez ,

55 Le grand Conde , dont les lumieres

Egalent ses Vertus guerrieres ,

Monsieur le Duc , son sage Fils ,

Aussi du Rang des beaux Esprits

,

De Saint Paul, jeune & digne Comte,
60 Que dans ce meme nombre on

[compte

,

Force autres Grands & Ducs & Pairs,

A nötre Monarque tres-chers ,

Et , pour rendre la Liste entiere ,

Maints Messieurs ä Robe & Rapiere,

65 Sans que j'obmette de coter

Deux Seigneurs des plus ä noter ,

Le fameux Prince de Turenne ,

Si rare & si preux Gapitaine

,

Et le vaillant Duc de Bouillon ,

70 Qui faisoyent les Honneurs , dit-on,

En qualite d'ONCLE & de Frere ,

Ayans lors une joye entiere

De voir les Applaudissemens
Que Ton donnoit ä tous momens

75 A ce Soütenant d'importance

,

Que sa belle & noble Naissance
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N'eleve pas , en verite
,

Plus que fait sa Capacite ,

Sur ceux qui sont en concurrence
80 Pour le meme Acte de Licence ,

Id est les autres Bacheliers
,

Tant ses Talens sont singuliers.

En concluant donc ce Ghapitre

,

L'un des plus beaux de mon Epitre,

85 Ajoütons encore cela ,

Qu'enfin ce jeune PuiNCE-lä
,

Qui peut ä tous faire la nique
En Positive & Scolastique

,

Fit conetre qu'asseurement
9° II seroit bien-töt l'Ornement

L
cLM/i" De ladite Maison illustre

,son de . . .
'

Bouillon Qui tire son ancien lustre

De la Valeur & du Scavoir

Que tous ses Descendans fönt voir.

95 Dimanche , le jeune de Guyse ,

Duc d'une tres-charmante guise,

Fils & Neveu de deux Heros
Dont toüjours vivra le beau los

,

Receut des Mains de 1'Hymenee
,

100 Par une auguste Destinee
,

Mademoiselle d'ALENCON ,

De son Coeur le noble Amecon ,

Oü de nos Roys le beau Sang brille

Et de feu Monsieur Gaston Fille ,

105 Comme le Duc , d'äge vraiment
Propre ä l'aimable Ebatement.
Une honorable Gompagnie

Signala la Geremonie
,

Car , outre les deux Majestez
1 10 Et les Parens des deux cotez

,

Toute la Cour
,
gaye & pimpante ,

Au noeud Gordien etoit presente ,

[Gstfmel {T
t ce fut 1'EVESQUE d'AUTÜN .

Roquette] Prelat qui n'a rien de commun ,

115 Lequel dit, dans ce beau Mystere
,

Le Conjungo-vos necessaire
,

Que , sans doute , les jeunes Gens
Font profiter , sans perdre Temps.

Alors la nouvelle Duchesse .

120 Ayant le coeur plein d'alaigresse
,

Dina , dans son rang , aux cotez

De nos cheres Divinitez

Et puis, de deux Pendans d'ÜREiLLES,

Riches , certc , & beaux ä merveilles,

»25 Le plus charmant des Potentats
Ayant regale ses Appas ,

Le noble Couple , en cette Villc
,

Vint giter en son Domicile
,

Au pompeux Palais d'ORLEANS.
'30 Or Monsieur , les suivant leans ,

Avec une pleine franchise,

A 1'Epous donna la Chemise
,

Et la Robe
, je pense , aussi ;

Mais le beau Duc prit le souci
»35 Que tout Epous qui scait l'entendre

En teile occurence doit prendre ,

Et pour empecher que meshui
Sa Race ne finisse en Lui.

La nuit du quinze au seizieme
,

'4° Je ne scai par quel stratageme ,

Cloton surprit Monsieur Guenaud
>M
p
J"^

ie

J
Mais , las ! dont il fut fort penaut. ia Reyne

Se retirant de chez la Reyne
,

II fut saisi par 1'inhumaine
,

145 Et , quoi qu'il fist pour eluder

Et de ses Pates evader
,

Quoi que deux de ses chers Collegues
Apportassent illec leurs Gregues
Et joignissent

, pour son secours

,

150 Leurs beaux Secrets &leurs Discours,

La Masque , s'appellant lä Roche,
Dessus Guenaud son Trait decoche

,

Bravant meme ainsi , par ma foy ,

Trois grands Medecins , chez le Roy.

155 Neantmoins , qu'avec moins de

Elle vante cette Victoire : [gloire

Le Mort ayant quatre-vingts ans .

Ce fut , comme je croi , le Temps
Qui tit , aux pieds de ce Fantome ,

160 Choir , de la sorte , ce rare Home,
Cent fois plus grand Praticien

Qu'Hypocrate ni Galien.

Mais n'en parlons pas davantage ,

II est dispense du Voyage
165 Que fait la Reyne , en bei arroy ,

Sur la Frontiere , avec le Roy,
Car , enfin , ce digne Monarque ,

Oü tant de Hauteur 011 remarque ,

S'en va s'avancer , ä grands pas ,

170 Dans le fin coeur des Pays-Bas ,

Precede de la Renommee
Et meme suivi d'une Armee
De soixante mil Combatans ,

Qui sont tous de terribles Gens.

175 Mais
,
quoi ? le Grand Porie-Cou-

[ronne

Ne veut faire mal ä Personne



853 232 — Du 22. May 1667 (Robinet). 854

Et ne marche , il est bien certain ,

A si grand bruit & si beau Train ,

Comme Foy de Prince il 1'atteste

i8oLui-meme, par maint Manifeste,

Que pour forcer quelque Illion

Dont la louche Rebellion
Fermeroit la Porte ä la Reyne ,

Meconessant sa Souveraine

,

185 Et qui deniroit en un mot

,

Dans le Brabant , dans le Hainaut
Et dedans les autres Provinces ,

Tant les grosses comme les minces

,

Ce qui , selon toute equite ,

190 Appartient ä sa Majeste
,

Comme clairement on le preuve
Dans 1' Impression toute neuve
Des Traitez donnez ric ä ric ,

Meme en trois Langues au Public.
En Francis, Espagnol et Latin.
[Traite des Droits de la Reyne Tres-Chres-

tienne BOT divers Estats de la monarchie d'Es-

pagne. Paris, imprimerie Royale, 1667. In-4.]

[Tratado de los Derechos de la Reyna Chris-

tianissiina sobre varios Estados de la monar-
quiadf Espana. Paris, Emprmla Real, 166"

In-12.]
[Regina? Christianissimaa Jura in Ducatum

BrabantiaB et alios ditionis Hispanicaj Princi-

patus. mi. S. L, in-4 et in 12.]

»95 Mais quels Peuples , d'äme tygres-

Ne recevroyent pas la Princesse [se,

Et, de bon coeur, ne rendroyentpas
Hommage ä tant de grands Appas
Qui ,

joins ä la Haute Naissance
,

200 Font voir , avec trop d'evidance
,

Qu'on ne peut en plus belles Mains
Mettre l'Empire des Humains ?

Aussi Louis , & bon & sage
,

Avant qu'aller ä son Voyage
,

205 Lui remit , avec grand eclat

,

Les Soins du dedans de 1'Estat ,

Luy laissant la pleine Puissance
De la Souveraine Regence

,

Et Sa Majeste memement
210 Le fit scavoir au Parlement

,

Ainsi qu'ä la Chambre des Comptes
(Ge que je dis ne sont point contes),

Et je dois ajoüter ici :

A la Cour des Aydes aussi.

215 Sur cela , cette Reyne illustre

Receut , en son royal Ballustre
,

Les Respects de leurs Deputez ,

Qui furent d'aise transportez

A l'aspect de teile R6gente
,

220 Egalement sage & charmante.
Au reste , il n'est rien de pareil

A nostre Guerrier Appareil

;

On diroit qu'il est fait pour peindre,

Mais il n'en est pas moins ä craindre.

225 Tous ces riches Acoutremens ,

Tous ces lestes Ajustemens
;

Ces süperbes Orphevreries

,

Ces Plumes & ces Broderies

,

Qu'on void jusques aux Gens de Pie,

23° Sont pour protester amitie ,

D'une facon plus solennelle

Et plus eclatante & plus belle

,

Avecque Messieurs les Flamens ,

S 'ils ont pour nous des Sentimens
235 De chers & bons Compatriotes ,

Ennemis de toutes Riotes.

Mais sils ne parlent pas Francois

Et s'ils paraissent discourtois ,

Cette meme Magnificence
24« Servira , comme je le pense

(Et je le pense tout de bon)

,

A les reduire ä la Raison
D'une facon plus solennelle

,

Et plus eclatante & plus belle ,

245 Car nos Gens , bien certainement

,

Sont des Gens Braves doublement
Et qui joindront , sans raillerie ,

La Bravoure ä la Braverie.

Mais, attendant qu'aux premiers
[jours

25° Nous puissions pousser ce Discours,

Parlons un peu d'autres Nouvelles :

J'en tiens dejä deux assez belles.

En premier chef 1'Abbe Paumy .

Lequel a merite & demy ,

255 Et dans sa Maison ,
qu'on exalte

,

Compte des Grands Maitres de
[Malthe ,

A qui l'on donne , lä , le Daiz ,

Est Prelat Mitre de Rodez ,

Et
,
par notre illustre Archeveque [Hardonin

260 Qui du meme Lieu tut Eveque , mont de

On le veid , n'aguere , mytrer

,

Pereflxe]

C'est ä dire autrement sacrer

,

Ayant
,
pour Assistans de marque ,

Ces deux qu'ä cöte je remarque.
Los Evesques d'Angoulämo [Francois de Pericard] et

d'Acqs [Hugues de Bar].

265 L'autre Nouvelle , la voici

:

Par un louable & saint souci

,

Huit Deputez de notre Dame
,

Od l'on chante en si belle Game

,

Composent une Mission
,

270 Digne de Benediction ,
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Sur les Terres oü ce Chapitre
Seigneurie avec juste Titre

,

Et j'aysceu, d'un fortbon Marchand,
D
deScS

se
Qu'ä Saint Mathurin de Larchant

275 Ces ravissans Missionnaires

Font des Progrez extr'ordinaires

,

Et que les plus grands Pervertis

Deviennent de saints Convertis
,

Ce que je mets en mon Epitre ,

280 Pour bei Exemple ä tout Chapitre.

Le vingt-deux du Mois trepasse
,

Le Pape n'etoit point passe

Et combatoit en Alexandre
La Mort

,
qui pensoitlesurprendre.

285 Par un mauvais Aspect des Cieux
:

En je ne scai combien de Lieux
De la Province d'ALBANiE

,

Comme on l'a sceu de Dalmatie ,

II s'est tait de tels Tremblemens.

,

290 Que tant Venitiens qu'OroMANS
Ont , avec des Villes entieres

,

Ainsi trouve leurs Cimetieres.

Ah ! baste encor pour les derniers
;

Mais j'ay grand' pitie des premiers.

295 Ailleurs j'en diray davantage
,

N'ayant en ma troisieme Page
Que place pour dater & dire que ces

[Vers

Sont du vingt-un de May, Tun des Mois
[les plus verts.

AVIS.

La Veuve ä la Mode se joue au Paiais royai

300 Et franchement je vous avoue
Que , si Ton veut bien rire, il faut la

[voir expres

;

. Voyez la donc
,

je vous en prie.

Elle paret sous les Attrais

De Mademoiselle de Brie

Qui , Veuve, auroit bientöt un Epoux
[jeune & frais.

D'ailleurs , la mignarde Moliere
Y fait le Röle d'une Soeur
Avec qui l'amoureux Mystere
Est

, je croi , bien plein de douceur.

A Paris , Che% F. Muguet . rue de la Harpe , aux Trois Rois. Avec Privilege du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22 Res. — Biblioth. Mazarine , 296 A3. —
Biblioth.de FArsenal , B. L. 1 1802. — Biblioth. de M. le baron

James de Rothschild.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 29. May 1667.

Jeune Source d'Appas , adorable Merveille
,

Pour qui j'ai la Puce ä l'oreille

Si tot que ce Samedy vient

Et qu'enfin , depuis deux Annees ,

Par de charmantes Destinees

,

En ce Jour ma Muse entretient

,

Voici , sur nouveaux frais , nötre Lettre nouvelle :

Madame puissiez-vous la trouver un peu belle,

Car , quand par tout d'ailleurs on m'en diroit du bien
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10 Comme on m'en dit assez sans cesse

,

Je compte tout cela pour rien

Sans l'approbation de ma grande Princesse.

858

Abbas 11] Le Roy de Perse , par le Vin ,

A ses Jours a vü mettre fin ,

1 5 Et de ce cas voici l'Histoire ,

Comme la contient un Memoire :

Avant trop pris de ce bon Jus
Du Compere Indien Baccus ,

Comme il est plus chaud que l'Eau

[d'Orge,
ao II lui causa dedans la Gorge
Une teile inflamation

Qu'il s'en ensuivit , ce dit-on ,

Une subite Squinancie

Qui , l'etranglant , finit sa vie.

35 Voila donc comment par le Vin
II veid terminer son Destin

A trois fois dix & trois Annees ,

Onze Mois & trente Journees
,

Qui sont , comptant poetiquement

,

3° Trente-quatre Ans tout justement.

JSfrii Le Fils dudit Sophy de Perse ,
lila II I1J .^

Lequel n a plus de Dents en perce

,

Depuis du moins plusdequinzeans,
Prit place au Tröne en meme temps,

15 Et , selon du Pays la Mode ,

Qui me paret bonne & commode

,

Nonobstant la Pompe du Dueil
Pour le Pere dans le Cercueil

,

On en fit une d'alaigresse

40 Et Ton bannit toute Tristesse

Pour le Fils au Tröne monte ,

De qui la jeune Majeste ,

Plus que la Defunte , se pique
D'etre pimpante & magnifique

45 Dans les Spectacles , les Tournoys
Et les autres Plaisirs de Roys.
On ajoüte qu'aimant la Guerre ,

II la doit porter sur la Terre
De son Voisin , le Grand Mogor ,

50 Non pour avoir ses Lingots d'or

,

Car de Richesses il n'a eure ,

Mais pour se vanger d'une injure

Qu'il a faite ä 1'Ambassadeur
De son Pere , & qu'il prend ä coeur.

55 C'est que , dedans une Audiance

,

II lui fit , avec indecence ,

Arracher le Turban du Chef,

Puis , le mal traitant derechef

,

Lui fit , par un second outrage ,

60 Ecacher dessus le Visage
Je ne scai combien de Melons
(D'insulter etranges facons

!)

Et , pour comble de moquerie
Et de piquante raillerie ,

65 L'ayant fait monter en Cadet
Sur un miserable Bidet

,

Le renvoya devers son Maitre
En ce risible & piteux etre.

Mais , d'autre part , on dit aussi

70 Qu'il eut raison d'agir ainsi

Et que le feu Sophi de Perse
,

Des long-temps sa Partie averse
,

Avoit , avec quelque hauteur
,

Mal traite son Ambassadeur
75 Et je croi que , dans quelqu'Epitre

,

Je vous en ay fait un Chapitre.

Quoi qu'il en soit , laissons les lä,

Car , pour mettre entr'eux les holä ,

Je voi trop de chemin ä faire
80 Et peu nous chaut de leur affaire.

Le Grand Seigneur n'en manque
[pas,

Car plusieurs trop fringans Bassas
,

Font des leurs en plusieurs Provinces
Et tranchent-lä des petits Princes.

85 Son grand Visir n'en a pas moins,
Voyant que , malgre tous ses soins

,

La male Peste & la Famine
Toutes ses Troupes extermine

,

Qu'en vain il artend tous les jours ,

9° De divers Endroits , des Secours
Pour executer sur Candie La vieiii«

Son Entreprise si hardie

,

Et qu'il a des ordres pressans,

Pourtant, de n'y point perdre temps
95 Et de faire cette Conquete

,

Ou d'apporter en Cour sa Tete.

Les RE>UBLICAINS de SAINT-MARC
,v<$nUiens

Qui de Gloire auroyent maint bon
[marc
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Si Ton pouvoit peser la Gloire,

100Ann d'obtenir la Victoire

Dessus les Turcs , de toutes parts ,

Amassent de nouveaux Soudards
,

Et , sur la Mer & sur la Terre
,

Font de fort beaux Apprets de
[Guerre.

105 D'autre part, leur sage Senat,
Polissant des mieux leur Etat

,

A fait une etrete Defense
A toutes Filles de Licence
De se trouver aux Lieux sacrez

,

noA la Piete consacrez,

Sous peine ä toute Refractaire

D'une Amande Pecuniaire

,

Ou , si le mal'heureux Metier
Ne peut fournir pour la payer

,

115 D'une autre peine Gorporelle
Qui n'est ni plaisante ni belle.

Ce que j'ay dit ne s'entend point

(Ne vous trompez pas sur ce Point)

Pour Celles qui , bien Penitentes

120 Et de leurs Fautes repentantes ,

N'iroyent dedans ces Saints Lieux-lä

Que pour dire Mea-Culpa
,

Mais pour les seules Madelaines
Qui n'iroyent que pour leurs Fredai-

125 Et pour attirer les Chalans [nes

Par leurs Attrais affriolans.

Las, helas! si, pour ces dernieres,

Dont nous avons des Pepinieres
,

On faisoit Ici tels Edits
,

i3o(Certe en soüpirant je le dis)

Qu'on verroit dans les saints Myste-
Aux Paroisses & Monasteres

,
[res

,

Le Troupeau Feminin petit

!

La Chose est sans nul contredit.

135 Le deux de ce mois , le Saint

Etoit encor vivant, ä Rome, [Homme
Et tenoit , ainsi que jadis ,

Les grandes Clefs du Paradis.

Je gage bien , & point je n'erre
,

140 Que vous voulez du Tremble-Terre
Avoir le petit Suplement

,

Que je promis dernierement.
Scachez donc qu'en cette Aventure

Dont j'abbrege ici la Peinture ,

145 N'y voyant pas (las ! tant s'en faut
!)

Pour en rire le moindre Mot

,

Raguse , cette belle Ville ,

Que maint beau Port , mainte belle

[He,
Maint beau Temple , maint beau

[Palais,
»5° Maint beau Jardin rempli de Jets ,

Maint bei Are, mainte belle Halle

,

Maint beau Lieu pour garder du hä-
Et, bref, mainte rare Beaute , [le

Rendoit charmante en verite ,

155 Se veid (6 Disgrace inouie !)

Dans un clin d'ceil evanouie
Avecque tous ses Habitans

,

A la reserve de huit cens

,

Tristes Reliques de huit mille
,

160 Qui , sur les ruines de la Ville
,

Poussoyent de longs Gemissemens
Ou de lugubres hurlements.
Quand cette Ville desolee

Se fut de la sorte ecroulee
,

165 De ses Materieaux confus
,

Oü rien ne se distinguoit plus
,

Des Vents & des Flämes sortirent

,

Des Monts avec bruit se fendirent

,

Un Ghäteau , du Debris reste
,

«7° Ainsi qu'il est bien atteste

Par le Recit de cet Esclandre
,

Auquel tout Coeur dur devient ten-

Deux Ibis s'ouvrit & referma [dre ,

Et , par bonheur
, point n'abima.

175 On ouyt deux grands coups de
[Foudre

,

L'Air parut tout epais de poudre ,

La Mer , avec certains abois
,

Fit le Plongeon par quatre fois

Et lä , depuis , ne s'est point vue.

180 Mais detournons viste la vue
De ce Spectacle trop affreux

,

Ajoütant , en un mot ou deux ,

Que Trau , Cattero , Sebenique
,

Trois Villes de la Republique
,

De Veni
^

185 Furent, dans ledit Tremblement

,

Trembleuses reeiproquement

,

Et qu'aussi mainte & mainte Place

De la Mahometane Race ,

Dont, sans mentir, tres-peu me chaut,

190 Y danc^a , certe , comme il faut,

Sur tout Dulcigne & Castel nove.
Sus , passons ä quelqu'autre Nove.
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La Diete des Polonois
Est tinie , ainsi que je crois

,

195 Mais quel le Succez ? je l'ignore

,

Car on y disputoit encore
Dessus le plus epineux Point

,

Lequel au Roy ne plaisoit point

,

Touchant 1'Election , je pense.
300 Lecteur , ayez donc patience

Jusqu'ä l'Ordinaire prochain

,

Oü tout se scaura plus ä plein.

862

Pour la Paix avec 1'Angleterre
,

Cette Affaire ira tres-belle erre

205 Et , dans Breda , Ton va bien-töt

Pousser le Traite comme il faut.

Mais , quant ä nous , avec 1'Espa-

[gne

Je voi qu'on parle de Campagne
Et que chacun , de son cöte

,

210 Remet la Rapiere au coste.

Qui rompt donc ? Ge n'est pas la

[France .

Et la Chose est en evidance

:

Elle demande seulement

,

Justement , equitablement

,

2i> Les Droits de son aimable Reyne
,

De son auguste Souveraine ,

Et l'on les lui refuse : Ergo
,

N'en deplaise ä Dom Rodrigo
,

C'est 1'Espagne , je Ten assüre

,

220 Qui seule fait cette Rupture.

„Jj£i- Ge Gouverneur des Pays-Bas
marquis

de castei- Ces raisons-lä ne goüte pas
Rodrigo] £t ^ crajgnant fort qu'on lui demem-

[bre

De son Regime quelque Membre

,

225 Se tremousse par Monts, par Vaux,
Et dans ses Postes principaux

Essaye de mettre tel Ordre
Que le Francois n'y puisse mordre.

II n'obmet rien enhn, mais quoy?
230 Que fera-t-il contre un grand Roy

Couvert de splendeur & de gloire,

Qu'a toüjours suivi la Victoire

Aux Lieux oü sa Majeste va

Et qu 'il auroit conquis deja

-53 Si 1'Amour , par de divins Charmes ,

N'eütdesesmainsfaitchoir lesArmes,
En lui faisant voir les beaux Yeüx
De Therese , Fille des Dieux.

Ge majestueux & beau Sire ,

240 Digne d'un Monde pour Empire ,

Ayant , avec sa grande Cour
,

Fait dans Amiens quelque Sejour
,

Est venu giter vers Peronne
,

Et par tout ses Ordres il donne
245 Avecque tant d'activite

Qu'on admire sa Majeste.

Nötre Dauphin
,
plus beau qu'un

Et digne de haute louange , * [Ange
Avecque sa brillante Sceur

,

250 Qui regnera sur maint grand Cceur,

A Compiegne , honorable Ville ,

A fait chois de son Domicile ,

Oü le Lieutenant General
Lui fit un Compliment royal

,

255 Auquel sa digne Gouvernante ,

Marechale illustre & charmante ,

Avecque grace , avec esprit

,

Et du fort bei air repondit.

Get Heritier de la Couronne ,

260 Que deja la Gloire environne
,

Ayant passe par Champlatreux
,

n

Un PRESIDANT des plus heureUX Monsieur

L'y regala de belle sorte
,

prösfdent

Ainsi qu'une Lettre le porte

,

265 Comme il avoit aussi traite

Et l'une & l'autre Majeste
,

Avecque leur Suite , ä trois Tables
,

Oü les Mets les plus manducables
Furent servis profusement

270 Et meme aussi tres-galamment.

Le beau Premier Monsieur de
[France ,

Prince d'une rare excellence
,

Impatiant de prendre part

Aux Travaux de notre Cezar
,

275 Partit , Jeudy , des que 1'Aurore
Par ses pleurs vinst enrichir Flore ,

Pour aller , en guerrier estat

,

Joindre l'auguste Potentat.

Deux jours auparavant, ses Pages,

280 Bien morigenez & bien sages
,

270 Tret-galamment.

Mol£
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Tous ä l'avantage ajustez

Et ,
qui plus est , tres-bien montez ,

Ses cent Hommes ä Hallebardes
,

Ou cent Suisses , & ses cent Gardes
285 (Ceux-cy sur de bons Destriers

,

De haute mine & fort guerriers)

,

Avoyent pris cette route meme ,

Montrans une Liesse extreme
j

Et ,
parmi cet assez beau Train ,

290 Etoyent force Ghevaux de Main
,

Conduis par leur Valets d'Etrilles
,

Qui tous paressoyent de bons Drilles,

Item
, quantite de Mulets

,

Que leur Carillon rendoit gais

,

295 Nonobstant la pesante Charge
Qui couvroit leur Echigne large

,

Et
,
pour tout dire en peu de mots

,

Grand attirail de Chariots
,

Pleins de Tantes & d'Utenciles

300 Pour giter au Camp fort utiles.

Puis-je mieux que par lä cet Ecrit terminer ?

Non , belle Altesse , non , & je vais l'y borner.

Fait la Veille de Pentecote

,

Sans me fouler aucune cote.

A Paris , Che\ F. Muguei , rue de la Harpe , aux Trois Rots. Avec Privilege du Roy.
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.

J

Du 5. Juin 1667.

Naissez , Vers bien-heureux , Vers que le sort destine

Pour aller divertir une jeune Heroine
En qui , certe , le Ciel & la Nature ont mis

Tout ce que , d'une Main prodigue
,

Qui ne scauroit souffrir de borne ni de digue
,

Ils versent seulement ä leurs meilleurs Amis.

C'est dans son beau Saint Clou que l'on void la Princesse

Oü ,
pour charmer aussi cette brillante Altesse ,

On void que la Nature & l'Art ont , ä l'envi

,

Produit ce qu'ils ont d'agreable
,

En faisans un Sejour , comme Elle , incomparable ,

Oü chacun des cinq Sens tour ä tour est ravi.

C'est donc en ce beau Lieu qu'en vötre humble ramage
A ses rares Appas vous irez rendre hommage
Et que

,
pour un moment , vous la divertirez.
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Mais , pour avoir l'heur de lui plaire

,

Ayez tout l'Ornement qüi vous est necessaire

Et dites du bei air tout ce que vous direz.

866
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65

Je ne scai pas comme en Pologne
Quelqu'un peut avoir grasse Trogne,
La Diete n'y finissant point

,

Car on m'a dit , touchant ce Point

,

Qu'on l'avoit encor prolongee
(Tant utile eile etoit jugee)

Du vingt-deux jusques au vingt-sept,

Et que , ce terme-lä complet

.

Elle fut , la chose est constante ,

Remise encor jusques au Trente.
Mais je croi qu'on en dispensa

Monsieur le Staroste Lomsa
Et la jeunette Castelane

La Castelane de Wilna, Niece du
Chancelier de Lithuanie

Qui
,
plus brillante que Diane

Par ses beaux yeux & ses atours ,

L'Epousa , Fun des susdits jours.

Oui, j'appercoi dans un memoire,
Ecrit vraiment d'encre fort noire

,

Que 1'Oncle de cette Fanfan ,

Qui n'est pas en son quinzieme An,
Fit , ainsi qu'en Ceremonie

,

Grand Festin ä la Compagnie
,

Qui fut assaisonne d'un Bal ,

Oü l'on ne s'agita pas mal

,

Et que 1'Epous & 1'Epousee ,

Qui s'en veid un peu defrisee ,

Continuerent certe entr'eux

,

Aün de mieux remplir leurs Vceux.
Mais , non , foin

,
je disois l'affaire

Ainsi qu'elle devoit se faire
,

Et , devinant dessus ce Cas ,

Qui de la sorte n'alla pas ,

Maitre Gonin en Devinaille ,

Je ne devinois rien qui vaille.

Car , ä la Mode du Paus ,

Oü nous serions bien ebais ,

Ardeurs-ä-part, le plus beau Couple
Que trois jours apres ne s'acouple

,

Et ledit Staroste Lomsa
,

Suivant donc cette Mode lä ,

N'eut , malgre son ame embrasee ,

Qu'apres ce temps son Epous£e ,

Si bien qu'ä parier nettement

,

On peut dire qu'asseurement
La Feste ne fut pas entiere

Et qu'avec toute la grand'Chere ,

Les deux languissans Amoureux

II.

Garderent un long June entr'eux.

Mais apres ces trois jours de Diete,

La Solennite fut complete
,

Et 1'Epous , ayant bien traite

70 La Polonoise Majeste
,

Avec maint Seigneur , mainte Dame
(S'entend de la plus haute game)

,

Sans faire du reste ä moitie

Avec sa charmante Moitie ,

75 11 fit la Minox avec eile
,

Tout brülant d'un amoureux Zele
,

Et , bref , rompans la Diete entr'eux,

Ils remplirent alors leurs Voeux.

La Reyne Alexandre Christine ,

8° Exceflente & sage Heroine
,

A qui mes Vermisseaux ont plü
Et dont j'ay souvent ete leu

,

Avec d'assez bon temoignages
Qu'Elle aimoit mes petits Ouvrages;

85 Ce Miracle , di-je , du Nord
,

Devers Stokolme prend l'essort

,

Oü jadis l'illustre Amazone
Quita Couronne , Sceptre & Tröne
Et la Supreme Autorite

,

9° De merae qu'elle auroit quite

Les Bijoux & les Babioles
Dont les Enfans fönt leurs Idoles.

Mais , en verite
, qu'est-ce-aussi

Que la Pompe d'un grand Souci
,

95 Qu'un süperbe Ornement depeines,
D'inquietudes & de gesnes

,

Et qu'un fragile Eclat enfin ,

Sous qui le plus haut Souverain
Est sujet aux tristes disgraces

100 Des Creatures les plus basses?
Mais, bride en main, car, eneffet,

Je m'egare de mon Sujet

,

Et , pour achever , je doi dire

Qu'un Ministre de nötre Sire
,

105 Dont c'est faire l'Eloge au long
Nommant le Chevalier Trelong

,

Partit expres de Copenhague
,

Ville qui , dit-on , est tres-vague
,

Pour ä sa belle Majeste
»10 Vcnir faire Civilite

,

Et que . depuis 1'Ile de Fune ,

Par une gloire non commune-,

28
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II l'accompagna chaque jour

Jusqu'en la Gite cTElsembourg ,

«15 Lui temoignant ainsi l'Estime

(Qui , sans doute , est bien legitime)

Que fait d'Elle notre grand Roy
Et dont, en un si digne arroy

,

Ce Phcenix de tous ies Monarques
120 Lui donna lui meme des marques

Lorsqu'elle vint en notre Cour
Mettre ses Vertus dans leur Jour.

Mais, helas ! en parlant de Reyne,
On m'apprend que la Souveraine

125 Du Sarmathe a fini son sort

,

Et que l'universelle Mort ,

Qui , sans cesse ,
par tout le Monde,

Pour butiner, fait une Ronde
,

A , sans pitie
,
perce le Coeur

130 De cet Objet rare & vainqueur
,

De cette admirable Marie
,

Qui fut si belle & si fleurie
,

Et qui d'amoureuses langueurs

Fit jadis mourir tant de Coeurs !

*35 Quoy? de l'illustre Couronnee
Toute la Grandeur est bornee

Par l'enceinte d'un Monument ?

O quel funeste Changement

!

De confusion j'en soüpire.

140 He bien ? n'est-ce pas lä mon dire ?

Mais qu'apprens-je , d'autre cote

Confirmant ma Moralite ?

Cette Parque , qui chacun frape
,

Enfin par terre a mis le Pape
145 Et de ce Triple-Couronne

Le Pontificat termine.

C'en est fait, & maintenant Rome
Attend viste un autre Saint Home

;

Mais je luy diray , sur tel cas
,

'5° Qu'en moüle on ne le jette pas.

Mais , des Nouvelles Etrangeres ,

Passons enfin ä nos Affaires

Et discourons un peu du Roy :

II le merite bien , ma foy.

155 Cet illustre Amant de la Gloirf
,

Ce Favori de la Victoire
,

Suivant leurs ravissans Appas
,

Nuit & jour s'avance ä grands pas

Dans les Routes que ces deux Fieres

i6oOuvrent ä ses Ardeurs Guerrieres
,

Et conduites par l'Equite.

Sa magnanime Majeste
,

Sans se rapporter ä Personne
,

Incessamment les ordres donne
,

165 Pose les Gardes , fait les Camps
Et regle les Detachemens

,

Si bien que , Seule ä Soy semblable
,

On ne void qu'Elle infatigable.

Les dernieres Nouvelles sont
i7<>Qu'ayant faitprendre, ä Ville-Pont,

Du Pain pour cinq ou six journees

A ses Troupes bien ordonnees
,

Et distribuer aux Cavaliers

Des Outils jusqu'ä dix milliers
,

175 Elle estoit de ce Lieu partie

Pour une importante Partie
,

En son Chemin cotoyant Monts
,

Dans un Pays tout plein de Monts
;

D'oü je concoi de grandes Choses ,

180 Mais ce sont encor Lettres closes.

Cependant force jeunes Gens
,

Et memement des premiers Rangs
,

Bongre-malgre notre Monarque ,

Desirans donner quelque marque
185 Qu'ils sont pourvüs d'un noble Coeur

Et qu'enfin ils aiment l'Honneur

,

Vont chercher comme Volontaires
Des Occasions militaires

,

Et Monsieur le Duc en est un
19° Qui n'est point du tout du commun;

Item , est en Ligne de compte
De Saint Paul , cet aimable Comte ,

Et d'ARMAGNAC pareillement

,

Autre Comte encor si charmant

,

195 D'Auvergne , lequel tout de meme
Est un Comte qu'aussi Ton aime

;

Item , notre Duc de Bouillon
,

Prince friand du beau Renom ,

S 'il en est un dans la Nature ,

300 Sans ä nul autre faire injure ,

Et , bref , le Comte de Nogent ,

Qui sera toüjours diligent

A manifester, son Courage
Contre qui voudra , je le gage.

205 Ce que je dis lä ne plait pas

Au Gouverneur des Pays-Bas
,

Et , comme il prevoid des Disgraces

Pour ses plus importantes Places

,

II en fait demolir plusieurs ,
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2ioPour unir ses forces ailleurs.

Entr'autres ainsi , la Bassee

Es: une Ville delaissee ,

Comme aussi Conde, Saint Germain

Demantelez rez le Terrain.

215 Mais on s'est saisi cTArmentiere ,

Se trouvant encor toute entiere ,

Et Ton dit que les Habitans

En ont tous paru bien contans.

Ayant parle de notre Auguste ,

220 II est , ce me semble , bien juste

De mettre quelque chose Ici

De sa divine Epouse aussi.

Scachez donc que cette Princesse

Remplit Compiegne d'alaigresse

,

225 Et qu'on est en cette Cite

Ravi de voir sa Majeste ,

Qu'accompagne Mademoiselle ,

Pour qui j'eus toujours un grand zele

Comme, en maints Chapitres divers

230 Je Tay temoigne par mes Vers.

Achevons par une Nouvelle

Tout ä feit & Chretienne & belle ,

Et de qui Ton doit faire etat

Et pour l'Eglise & pour l'Etat.

[Claude L'Evesque de Tarbe , n'agueres ,

Mallierj

Receut . m '

a_t
'

on dit , ä GaRDERES ,

Avec grande exultation ,

La sincere Abjuration

Du fameux Marquis de Loubie ,

240 Lequel , je pense , a nom Thobie ,

Et celle , dans le meme temps ,

De sa Femme & de sept Enfans ,

De Seize dont est composee

Cette Famille fort prisee. [Filet

245 C'est , sans doute , un Coup de

Important & grand tout-ä-fait

,

Du moins selon ma fantaisie ,

Car eile fut de 1'Heresie

Le grand Pilier & Boulevar .

25°Tant en Bigorre qu'en Bear ,

Et pr£sidoit dans les Mysteres

Parmi les Religionnaires

De la Rochelle & de Royan ,

L'Histolre remarque que le Pere du Marquis

de Loubie y Signa en 1621 et 16-22, eu quellt*

de Prösidant, tous les Reglemens qu'on y üt,

sans se souciei de la confkcation de son Bien

870

ny de la perte du Gouvernement de la Ville de

Nay et de la Valee d'Ossau, qui estoit de sa

maison depuis prds d'un Siecle.

Alors que , non pas sans haban ,

255 C es Places se voyoyent bloquees

Et si vertement ataquees

Par les Armes du defunt Roy ,

Qui les mit en beau desarroy.

C'est Monsieur le DucdeNAVAiLLE,

260 Homme de Siege & de Bataille ,

Et tout-ä-fait brave Seigneur

,

Qui ,
par un glorieux bon-heur ,

A fait cet Exploit pour 1'Eglise ,

L'un des beaux qu'en l'Histoire on

265 Avecque le Pere Debats ,
[lise ,

Jesuite , dont on fait grand cas.

Ainsi de ce Duc on peut dire , 3R&?
Sans qu'on se voye contredire ,

de Loubie

Qu'il sert , sous notre Potentat,

27° Dignement 1'Eglise & 1'Estat.

Une Fille du Marquis meme
En suite receut le Bateme ,

Etant tenue , avec eclat

,

Aussi par le susdit Prelat

275 El le Chevalier de Loubie ,

Qui (car il faut que je le die)

Avoit abjure ses Erreurs ,

Avec deux Freres & six Sgeurs ,

Depuis environ six Annees ,

280 Pour eux tout-ä fait fortunees.

Mais ils en doivent grace aussi

Au louable & pieux Souci

Que la Duchesse de Navaille ,

Qui pour l'Eglise aussi travaille ,

285 Prit de les tirer du Chemin
Oü se perd force Genre Humain ,

S9avoir celuy du Calvinisme ,

Pire que le Lutheranisme.

Ah ! plüt aux Crnux , ah ! plut aux
[Cieux

29° (De tres-bon cceur je fai ces Vceux)

Qu'une de nos belles Marquises ,

Qui fait litiere des Franchises

Par un fort bon nombre d'Appas

,

Eust fait ce salutaire Pas

,

295 Et que je pusse en mon Epitre ,

Dont Elle lit chaque Chapitre ,

Le publier au premier Jour !

Je le di tout franc & tout court:

A Charenton dü-je en deplaire,

3°°Je ne pourrois jamais m'en taire.

Batisee
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Sage Altesse , apres ces Voeux-lä
,

Ma Musette me dit holä

Et veut que je cesse d'ecrire ;

N'osant donc pas la contredire
,

305 Je finis en disant que de Juin le quart jour

Je fis ces Vermisseaux pour vous faire la Cour.

305 Le quatrieme jour.

872

A Paris , Che% F. Muguet , rue de la Harpe , aux Trois Rois. Avec Privilige du Roy.

(Biblioth. nat. Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine , 296. A3. —
Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802. — Biblioth. de M. le baron

James de Rothschild.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 12. Juin 1667.

10

Muse ä Madame tributaire

Et dont je suis le Secretaire
,

Estes-vous preste ä me dicter ?

Pour moy , je suis tout prest d'ecrire

Et vous navez qu'ä caqueter
Selon que Phoebus vous inspire. -

Dessous vous j'ecris assez vite ,

Et ma Plume onque ne hezite

Si vous-meme ne hezitez.

Mais , ä part ici la Jactance ,

Toüjours promptement vous dictez ,

Toüjours j'ecris en diligence.

Mais , sans que plus long-temps je cause

De cet Effet on scait la Cause

:

»5 Elle vient d'un Divin Objet

,

Et
,
quoy qu'on fasse pour Madame

,

On Agit aisement en un si beau Sujet

Et Ton se sent alors plus actif que la Flame.

D'abord, deux Objets glorieux
zoAttirent nos Soins devers Eux

Et veulent nos premieres Rimes
,

Avec nos Respects legitimes :

C'est nötre charmant Couronne ,

Notre grand Heros , Dieu-Donne
Et Monsieur , son Unique Frere ,

Qui le suit dans cette Carriere

Oü la Victoire avecque Mars
Marchent dessous nos Etendars.

C'est l'Article aussi que je pense
3° Qu'avec le plus d'impatiance

A present le Lecteur attend

;

Mettons-le donc au premier Rang.
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Apres une Marche ennuieuse .

Qu'une Influance pluvieuse

55 Et raeme un froid contre Saison ,

Dont je ne sc,ai pas la raison

,

Rendoit incommode , sans doute
,

Autant que mauvaise la Route ,

Nötre illustre & belliqueux Roy
40 Arriva dedans Charle-Roy ,

De ce Mois courant le deuxieme.

Ayant ete laisse , de meme
Que d'autres Postes importans ,

Faute de Coeur ou bien de Gens
45 Aux Espagnols

,
pour les defendre

(Gar c'est ce que j'en puis compren-
Ldre).

Ledit Fort-Charle etoit sans Corps

Et n'avoit plus que les Dehors
;

Mais , comme on veid que cet Ou-
50 Seroit d'un notable avantage [vrage

Pour s'ebaudir dans le Pays ,

II fut resolu par Louis

,

Lequel des lors y prit son Gite
,

Qu'il seroit refait au plus vite ;

55 Depuis , Monts , Bruxelle , Namur
Et Louvain tremblent ,

pour le seur.

Au reste, il faut que chacun scache

Que tous les Partis qu'on detache

Ne trouvent que des Gens de bien

,

60 Qui ne leur disent du tout rien ,

Ou qui, d'une humeur tres-honnete,

Leur fönt & compliment & fete
,

Tant les Peuples , en bonne foy
,

Souhaitent de se voir au Roy.
65 Exceptez-en quelques douzaines ,

Ou , tout au plus , quelques centai-

[nes,

Lesquels , encor dedans l'erreur

Que Louis seul est le Roy leur

,

Se croyans ä Celui du Tage ,

70 Ne montrent pas une Arne sage
,

Mais qui , sans doute , en peu de
[temps ,

Reviendront dedans leur bon sens.

Oü donc ce Peuple sera Maitre ,

Notre Monarque pourra l'etre

,

75 Gagnant de tout chacun le Coeur
Par une obligeante douceur

,

Avec laquelle , en conscience,

38 la mauvaise.

Sa Majeste* donne audiance

Memes aux plus chetifs Palots
,

80 Qui , de joye , en chantent son los

,

Souhaitans qu'un si charmant Sire

Les ait bien-töt sous son Empire.
Monsieur de Castel Rodrigo,

Qui vit , dans Bruxelle , ä gogo
,

85 Ne pouvant le souffrir qu'ä peine ,

En a , je pense , la Migraine.

Le Duo d'ARScoT , dans Monts
En est plus jaune que Souci [aussi

,

Et joüera , je vous proteste ,

90 Pour l'empecher , de tout son reste.

Enfin , le Prince de Chimay
N'en paret pas non plus fort gay ,

En Luxembourg , je m'imagine

,

Et songe avec quelle Machine

95 II pourra detourner ce coup

;

Mais on ne les craint pas beaucoup ,

Et, s 'ils sont trois , notre grand Sire

Leur peut , ce me semble, bien dire :

« Messieurs, noussommes trois aussi

100« Qui vous ferons la Figue Ici, »

Car il a
,
pour combler sa Gloire ,

Avec Lui Mars & la Victoire

Que di-je ? il a vraiment bien plus,

Et ces deux lui sont superflus :

105 II a notre adorable Reyne
,

Qui s'en va le rendre , sans peine ,

Par ses victorieux Appas
,

Triomphant dans les Pays-Bas
,

Car j'ay sceu que cette Heroine ,

1 10 Par qui la Deesse Cyprine

Est efacee entierement

,

Alloit le joindre promtement
Dans Avesne , & non dans Nivelle ,

Ainsi qu'en couroit la Nouvelle.

115 Or , alors , le petit Amour ,

Sortant de ses Yeux , son Sejour ,

Et lä par tout brülant les Arnes

De ses plus legitimes rlämes ,

Lui fera rendre , en moins de rien

120 Et sans coup ferir , tout son Bien ,

Malgre , ma foy , la vaine Intrigue

De Monsieur de Castel Rodrigue
Et de ses deux autres Suppos ,

Qui n'ont pas beaucoup de repos.

125 En attendant de ces Nouvelles
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Les Suites ,
qui seront si belles

Dans cet autre Chapitre-ci

Narrons ce que Ton fait Ici.

[Nicolas- Notre illustre Chef de Police
,

de La Faisant des mieux son Exercice
,

Reynie]
j^Q tQUt point nett0ye pARIS (

Et , primo , touchant les Cypris
Dont , en ma penultieme Epitre ,

Je fis un si gaillard Ghapitre

,

135 II les guerroye d'un tel air

Que le nombre en sera plus clair

;

Oui , Ton en verra l'abondance

Passer en la nouvelle France
,

Oü , faisans l'amour autrement

,

'40 En vertu du Grand Sacrement
Et dans les formes Conjugales

,

Avec leurs legitimes Males
,

On verra naitre maints Poupons
De leurs Embrassemens feconds

,

145 Selon l'ancienne Tablature

De notre Mere la Nature
,

Qui veut ainsi , pour le certain
,

Perpetuer le Genre Hümain.

Outre ce beau Remue-Menage
150 De mainte Femelle mal sage ,

Monsieur de la Reime , actif

Jusqu'au Degre superlatif

,

A fait copieuse Capture
De Diseurs de Bonne-Avantube ,

155 Qui (dont Dieu le veuille benir !)

La pourront dire , ä l'avenir

,

Seulement dessus les Galeres

Ou bien dans les Salpestrieres ,

Oü ,
pour le Service du Roy ,

160 Hs auront un tres-digne Employ.

Item , il a surpris des Dröles

Qui faisoyent d'assez plaisans roles :

C'etoyent ,
pour le dire tout franc

,

Des Porteurs de Lettres en blanc
,

165 Oü ne paroissoit
,
je vous jure

,

Mauvaise ni bonne Ecriture ,

Et n^antmoins . voyez leur tort

,

Ils en faisoyent payer le Port

,

Selon la grossem* de la Lettre

"7oQu'en vos Mains ils venoyentremet-
Grossissans , selon leur souhait, [tre

Egalement Port et Paquet.
Ciel , quelle maniere inouye

De chercher ä gagner la Vie !

175 Or, on leur donna pour guerdon
De si louable Invention

,

Et merae avec ceremonie
,

En tres-nombreuse Compagnie
,

L'honorable Ordre du Carcan ,

180 Oü , demeurans comme ä 1'Ancan ,

Chacun aussi , comme ä l'enchere .

Alloit leur dire des Lan-lere ,

Id est cent Quolibets piquans ,

Qui faisoient ä ces bonnes Gens
,

'85 Tous penauts de ces railleries ,

Detester leurs Messageries.

Enfin , le susdit Magistrat
,

En toutes choses tres-exact

,

A fait fesser deux Scortatrices
,

19° Ou Courtieres de Meretrices :

Ce sont , en Francois moins Latin ,

Pour etre entendu plus ä plein ,

Agentes de Filles de Joye
,

De qui mainte Bourse est la Proye
,

195 Et l'une des deux ci-dessus
,

Qui des coups de Verges ont receus,

Attendant un jour davantage
,

S'appelloit ,
par mauvais Presage ,

Comme eile l'eprouva bien-lä ,

200 Dame Martine Patira.

C'est comme aujourd'huy la Po-
Au Vice est Ici peu propice [lice

Et , plus qu'en la Sainte Cite ,

Y fera voir de Purete.

205 A propos de Ville de Rome ,

Notre Eminence de Vandome ,

A qui la Pourpre sied des mieux ,

Avec un Eclat glorieux ,

A fait en ce Lieu son Entree ,

210 Et , certe , ce qui fort m'agree

Et qui m'auroit grandement plü ,

Si de mes yeux je l'avois vü ,

Oncque il n'y parut tant de joye

Et tant de Carrosses en voye
215 Que pour lors & pour faire honneur

A ce Prince & digne Seigneur.

Au reste , il arriva dans Rome ,

Assez-tot pour voir le Saint-Home ,
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Qui l'accueillit aussi Dieu sc^it,

220 Et je souhaite de bon hait

Qu'il l'ait accueilli tout de meme
,

Quitant le Triple Diademe
,

Car la Parque l'a degrade
Et , sans doute , il est decede.

225 La Nouvelle est aussi trop vraye ,

Et mainte Arne n'en est pas gaye
,

Que la Reyne des Polonois

A Cloton a paye les Droits.

Son Corps , qui fut plus blanc qu'Al-
23° Et dont 1'Amour fut idolätre , [bätre

S'est vü trois jours , tres-bien pare ,

Sur un Lit pompeux et dore ,

Avec les eclatantes Marques
Qui fönt conetre les Monarques

;

235 Puis ce Royal Fantome enfin ,

Par un sombre & piteux Destin
,

Fut enferme dans une Biere
,

Pour devenir Cendre & Poussiere,

Et voilä Tefroyable etat

24° Oü doit tomber tout Potentat.
Cazimir, perdanttant de Charmes,

Ne put lors retenir ses Lärmes

,

Et , comme il eut grande amitie

Pour une si belle Moitie
,

245 Son Arne est en mauvaise Assiete.

D'une autre part aussi la Diete
Le fatigue en un dernier point

,

Car on ne la termina point

Du mois d'Avril dernier le Trente :

25° O quelle Diete fatigante !

Monseigneur le Premier Visir

Sent au Coeur profond deplaisir

De la fächeuse Destinee

Qu'a souffert , devant la Canee
,

La Caravane que Ton scait

,

lexandrie Laquelle etoit tout son souhait.

Aussi , les Heros de Venise
,

Qui Tont en tel desordre mise
,

A dire le vray , sont des Gens
260 Qui ne sont gueres obligeans ,

D'aller rompre ainsi ses Mesures
Par de semblables Avantures ,

En faisant dans les Flots goulus

La Cara-
vane d'A

Couler force beau Carolus ,

2^5 Qui devoyent etre si propices

Aux grands besoins de ses Milices

Et le privant d'un Sangiac

Qui scait , ce dit-on, le Tric-Trac
De la Guerre , mieux que lui-meme.

27° Cela fait un depit extreme ,

Et Ton auroit de bons Temoins
Que Maints se sont pendus pour

[moins.

Encor un mot de nötre Ville,

Et puis nötre Muze fait gile.

275 C'est pour ajoüter que , pendant
Que Louis , ä la Gloire ardant

,

S'ouvre
,
par-de-lä la Frontiere

,

Une belliqueuse Carriere
,

Messieurs les Bourgeois de Paris
,

280 De sa Majeste si cheris ,

Jouissent de ses plaisirs memes

,

Avec des liesses extremes.

Oui , foy de sincere Mörtel

;

Et , si vous allez ä 1'Hotel ,

285 Vous y verrez plusieurs Entrees
,

Toutes dignes d'etre admirees ,

De son dernier Balet Royal ,

Si galant & si jovial

,

Avec diverses Melodies
290 Et memes les deux Comedies

Qu'y joignit le tendre Quinaut
,

Oü la Troupe fait ce qu'il faut

Et ravit , par maintes Merveilles ,

Les Yeux ensemble & les Oreilles.

295 Depuis hier ,
pareillement

,

On a pour Divertissement

Le Sicilien , que Moliere ,

Avec sa charmante maniere ,

Mesla dans ce Balet du Roy
300 Et qu'on admira , sur ma foy.

II y Joint aussi des Entrees
Qui furent tres-considerees

Dans ledit ravissant Balet

;

Et Lui , tout rajeuni du Lait

305 De quelqu'autre Infante d'lNACHE ,

Qui se couvre de peau de Vache,
S'y remontre enfin ä nos Yeux
Plus que jamais facetieux.

Bassa
d'Egjpte

L'Kdte!
de

Bourgogne

[Le Ballet

des
Muses]

[Les
Poe" les.

Les
Orateurs
latins et

les Philo-

sophes
grccs ?

\

310

L'onzieme de Juin , j'envoye sous la Presse

Ces Historiques Vers pour la sublime Altessc.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET."]

Du 19. Juin 1667.

Qa , viste , de 1' Esprit ainsi que de la Main
,

Preparons le Tribut qu'il faut porter demain
A cette Deite si belle & si fleurie.

He ! que dessus son Teint , sur son Teint Printannier

La Rose avec le Lys noblement se marie ,

Et qu'ils parent tous deux son air , & doux & fier

!

La brillante Cypris , les Graces & l'Amour
Sement bien moins d'Appas dans leur riant Sejour
Que n'en seme ä Saint Clou cette jeune Immortelle.

Sus , ma Muzette , sus , par des Efforts nouveaux
Essayons d'enfanter quelques Vers dignes d'Elle :

Nous savons pour cela des Sujets assez beaux.

Est-il de plus belle Matiere
Pour nous donner ample Carriere

,

15 Par Exemple , que ce que fait

Notre Monarque si parfait

,

Et par un plus charmant Ghapitre

Puis-je initier mon Epitre ?

Non , non , il en sera 1'Alpha ,

20 Et je vais debuter par lä ,

Ainsi que dans ma precedante
,

Qui tut trouvee assez coulante.

Louis donc , ce merveilleux Roy
,

Laissant au Camp de Charle-Roy
,

25 Pour Commander en son absence
,

L'illustre Philippes de France
,

En partit le huit du Courant
,

Ann d'aller , toüjours courant

,

A son doux Rendez-vous d'AvEiNE ,

*o Pour y voir nötre auguste Reyne.
Oui , di-je , toüjours courant , car,

Comme ä present ce vrai Cezar
Est tout entier ä la Victoire ,

Oü l'emporte la belle Gloire ,

35 II s'y deroboit , en ce jour

,

Pour satisfaire ä son Amour
Et puis pour retourner vers Elle

Lui montrer son belliqueux zele.

Mais Elle ne l'attendit pas
40 Et , volant presque sur ses pas ,

Elle fut , en ce Lieu d'AvEiNE

,

Aux cotez de la belle Reyne ,

Lui ceindre le Front du Laurier

Que
,
par les Mains d'un grand

[Guerrier

45 Et qui scait bien les Villes prendre

Elle avoit cueilli dans la Flandre ,

Reduisant Bergue promtement

,

Et par Prelude seulement.

Le Gouverneur d'icelie Ville

50'Tranchoit du Fier & de l'habille ,

Mais notre Marechal d'AuMONT
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Fit bien-töt ä ce Rodomont
Changer d'humeur & de langage

,

Si bien donc que , pliant Bagage
55 Et comme un Mouton filant doux ,

II dist que Bergue etoit ä nous
,

Qu'il etoit tout prest de le rendre ,

Ne pouvant certe le defendre
Contre des Francois si vaillans

60 Et si vigoureux Assaillans.

En effet , chacun y fit rage ,

A l'envi montrant son courage :

Oui, jusqu'aux moindres Champions
Sembloyent lä de petits Lions ,

65 Et Ton eüt dit que , chez Mandoce ,

Ils alloyent vraiment ä la Noce,
Comme ils couroyent , de l'air qu'il

Et teste baissee , ä l'Assaut. [taut

Mais , sur tous , le sieur du Pas-

[SAGE ,

7° Homme de coeur autant que sage
,

A 1'Attaque qu'il conduisit

,

Fit merveille , ce m'a-t'on dit

,

Comme il est aise de le croire

D'un Brave cherissant la Gloire.

75 Monsieur le Duc de Roannez ,

Que pour tel aussi je conez

,

N'en fit pas moins dedans la sienne:

C'est vötre croyance & la mienne
,

Car ce Duc ä si grands Explois
80 Est la Feuillade d'autres Ibis

,

Et lequel epousa n'aguere

Cette belle & sage Heritiere
,

Mad'moiselle de Roannez
,

Possedant maints & maints Jaunets.

85 S'il exploite d'aussi belle erre

En Mariage qu'ä la Guerre

,

II faut sur son Front allier

Le Mirthe avecque le Laurier;

Mais cela c'est une autre Affaire ,

9° Dont, Lecteur, vous n'avez que faire.

Retournons donc ä nos Moutons

,

Ou , disons mieux , ä nos Lions ,

Ann de r'achever la Liste

De ceux qui , marchans sur la Piste

95 De Chefs si braves & si preux

,

Y flrent en Gens valeureux. [Marge
Mais , comme eile est fort ample , en

Je m'en vais la decrire au large :

Le Chevalier de Lorraine, le Chevalier du
Plessy.-, Im sieurs de S. Lieu et de Lorge, le

Corate de Mailly, le Marquis de Moussy et les

sieurs de S. Leger et de Marsillac.

Aussi-tot que notre Louis

83 Mademoiselle.

»00 Eut tous leurs vaillans Faits ouys ,

II tint, dit-on , Conseil de Guerre
,

Et puis , en divers Lieux surTerre,
On commanda plusieurs Partis

De bons Soldats , tous assortis
,

>°5 Qui s$auront , ä coups de Rapieres
,

Comme on dit , tailler des Croupie-
[res

A tous ceux qu'ils rencontreront,

Qui le Pas leur disputeront.

Mais il ne s'en rencontre gueres

,

110 Car les Espagnols Aversaires

Se tiennent de tous les Cotez
A couvert dedans les Citez

,

Ordonnans aux Gens des Villages

(Mais qui ne sont pas si mal sages)
1 "5 De venir de notre Courroux ,

Pour leur Nez , essuyer les Coups ,

Vu meme que notre Grand Sire

Leur Bon-heur seulement desire.

Or t
apres maints ordres donnez ,

120 Les deux illustres Couronnez
Partirent & se separerent

Et , pour tout dire en bref , tirerent

Chacun d'un & d'autre cote
,

La Principale Majeste
I25 Retournant devers son Armee

Qui de sa Presence est charmee

,

Et la Reyne , des Coeurs l'Aimant

,

Vers Compiegne pareillement

,

Ayant eu toüjours avec Elle

»3° L'Heroine Mademoiselle.

Mais ,
justes Cieux , ä son retour

Audit Compiegne , son Sejour
,

Que trouva la belle Princesse
,

Et lors quelle fut sa tristesse ?

l 35 Elle y trouva le Teint de Lys
De notre Dauphin , son eher Fils ,

Cache sous un malin nuage
Qui couvroit tout son beau Visage

,

Et qu'avoyent forme ces deux Soeurs laRou-
rx 1

»

'ii-i geole et la
«40 Dont par tout 1 on craint les laideurs, petite

Notamment chez le charmant Sexe ,

Verole

Qui, par lä moins beau, moins nous
[vexe.

Vous en sentez , il est certain
,

Des craintes pour ce grand Dauphin,
45 Et je croi que toute la France

,

Le s^achant , en seroit en trance .
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Mais allez , calmez vos soucis :

Vous reverrez ce jeune Lys
,

Ce mignard Amour , ce bei Ange
,

15° Si digne de nötre Louange ,

Plus brillant qu'il ne fut jamais
;

Pour le seur je vous le promets ,

Et de Compiegne Ton nous mande
Que son Mal tout-ä-fait s'amande.

155 Du meme Lieu Ton mande aussi

Que rien n'est pareil au souci
Madame Qu'en prend l'illustre Marechale
Marechaie Dans cette Occasion fatale

,

Motte Et qu'il ne faut sinon la voir
,

« 60 Toutes les fois qu'on veut scavoir

L'estat du susdit jeune Sire

Dont la sante chacun desire
,

Se peignant si bien dans ses \eux
Que c'est lä qu'on le conet mieux,

165 Soit par les trais de la Tristesse
,

Soit par les trais de l'Alaigresse.

Terminant ce Chapitre-ci

,

D'illec encor j'apprends ceci

Que Madame , sa belle Tante ,

17° Pour qui presentement je chante
,

Ayant envoye tendrement
Et par un souci bien charmant
Apprendre lä de ses nouvelles ,

En paroles ä peu pres telles ,

»75 II repondit ä 1'Envoye
,

Paressant lors tout enjoue :

Qu'il rendoit de toute son Arne
Graces de ces soins ä Madame ,

Ajoütant ä ce Compliment
»8oCelui-ci , des plus joliment

:

Qu'il etoit de Mademoiselle
,

Sa jeune Cousine , si belle ,

Entierement le Serviteur
Et qu'il l'aimoit de tout son cceur.

»85 Dieu scait , comme eile est bien ap-

[prise

,

Si sahs vert il peut l'avoir prise.

Mais retournons ä Charle-Roy.
Pour le remettre en bon arroy ,

Dix mille hommes , non de main
»9° Y travaillent de belle sorte ,

[morte,

Et trois fois mille Cavaliers

Apportent ä ces Ouvriers

Des Palissades & Fascines
,

Car, pour le surplus , les Ruines
195 Ont fourni les Materieaux

Necessaires ä nos Travaux ,

De maniere que le Fort-Charle ,

Aussi vrai comme je vous parle ,

Se releve encor aux Depens
200 De 1'Espagnol, bien en suspens

De voir qu'un Poste qui lui coüte

Sept millions , sans aucun doute

,

Ne sert (6 ,
pour lui que d'helas !),

Qu'ä nous ouvrir les Pays-Bas.
2°5 Presentement , Furne est batue ,

Ou deja peut-etre abatue

,

Et nous verrons au premier jour

Qu'une autre Place aura son tour

;

Mais faisons sur d'autres Matieres
2IO Rouler nos Rimes Gazetieres.

A Rome , nötre Ambassadeur ,

Avec une eloquente ardeur
Et , je pense , dans nötre Langue ,

A fait une belle Harangue ,

21 5 Pleine du chois des plus fins mots ,

Au College des Cardinaux
,

Pour l'assürer que nötre Sire

Souhaite que l'on puisse elire

Dans le Conclave , en liberte

,

220 Un Chef ä la Chretiente ;

Qu'ainsi sa Majeste ne donne
Son Exclusion ä Personne
Et que ce rare Dieu-Donne ,

Comme le digne Fils Aine
225 De nötre Mere Sainte Eglise

,

Offre meme avecque franchise

Ses Forces , toute & quante fois ,

Pour appuyer ce libre Chois.

Comme aujourd'huy l'on solem-
230 Et justement l'on preconise [nise

Saint Francois de Säle en tous

[Lieux
,

J'apprend qu'aussi, dans Perigueux,

De Devotes & bonnes Filles ,

Qu'on ne void qu'au travers des

[Grilles

,

235 Ont fait en cela leur Devoir

,

Et qu'il etoit tres-beau de voir

Leur Eglise , en cette Journee ,

Avec un riche eclat ornee.

Au reste , on porta dudit Saint ,

les ReH-
gieuses
de la

Visitation

de Sainte
Marie
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240 Par honneur ample & non succint,

En Procession les Reliques
;

On lui fit huit Panegyriques ,

Scavoir un en chacun des jours

Pendant lesquels 1'Octave eut cours;
245 On alluma des Feux de joye ,

Dont maints des Cieux prirent la

[voye

;

Les Canons , Clairons & Tambours
S'y firent ouir aux plus sourds

,

Et l'Assistance y fut nombreuse
,

250 Ainsi que celebre & pieuse.

J'ay sceu , le jour d'avant-hier
,

M
Jean

6 QUe Monsieur DOMINGUE d'YTHIER
,

Dominique Digne Episcopus de Glandeve
,

d'Ythier
^voit , dequoi bien fort j'endeve

255 Ete taille dernierement

,

Car, 6 Ciel , quel cruel Tourment

,

Et qu'ä ce Prix l'humaine Vie
Merite peu de faire envie !

Mais , d'ailleurs
,
j'appris aussi-tot

Que le sieur Jeröme Collot
,

du Roy Qui , d'une addresse nompareille
,

ia Pierre Scait tirer la Pierre ä merveille
,

Avoit fait l'Operation

Avecque tant d'heur , tout de bon
,

265 Encor que celle-lä fut grosse

Et , par consequent
,
plus atroce

,

Qu'on reverroit ce bon Prelat
Bien tot en son premier etat

,

Et , de cela , je sens de meme
27° En mon ame une joye extreme.

Seul
Operateur

Aumönier L'AßBE TeSTU
Le penultieme Jeudy

,

d'un air hardy

,

Madame Ayant eloquence & lumiere
,

Prit , dit-on , noblement Carriere
275 Sur la Matiere de ce Jour

,

Devant Madame , avec sa Cour ,

Au Palais
Royal

Si bien que , la chose est notoire .

II en sortit couvert de gloire.

En Juin , le dix-huit justement

,

280 Je fis cet Ecrit prestement
Et dans mon ordinaire stile

,

Avec le suivant Apostile.

Je veis ä mon aise & tres-bien

,

Dimanche , le Sicilien.

285 C'est un Chef-d'oeuvre, je vous jure,

Oü paressent en Mignature
Et comme dans leur plus beau our,

Et la Jalousie & l'Amour
Ce Siciüen

, que Moliere
290 Represente d'une maniere

Qui fait rire de tout le coeur
,

Est donc de Sicile un Seigneur
Charme

,
jusqu'ä la Jalousie

,

D'une Greque , son Affranchie.

295 D'autre part , un Marquis Fran-
Qui soüpire dessous ses Loix, [cois,

Se servant de tout stratageme
Pour voir ce rare Objet qu'il aime
(Car , comme on scait , l'Amour est

[finj,

300 Fait si bien qu'il l'enleve enfin
,

Par une Intngue fort jolie.

Mais
,
quoi qu'Ici je vous en die

,

Ce n'est rien : il faut sur les Lieux
Porter son Oreille & ses Yeux.

3°5 Sur tout, on y void deux EsclavesMademoi-

Qui peuvent donner des Entraves : Moliere

Deux Greques, qui, Grequesen tout, moSt
Peuvent pousser cent Coeurs ä bout, de Brie

Comme etans tout-ä-fait charmantes,
310 Et dont enfin les riches Mantes

Valent bien de l'argent , ma foy :

Ce sont , aussi , Presens de Roy.

A Paris . Che$ F Muguct , tue de la Harpe, aux trois Rots. Avec Prhilege du Roy

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazartne, 296 A 5
.
—

Biblioth. de l'Arsenal . B. L. 11802.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.

]

Du 26. Juin 1667.

A Part tout autre soin
,
pendant cette Journee

,

Que celui qui me comble & de joye & d'honneur

!

Avant que le grand Astre ait sa Course bornee
Et dans les Flots eteint son ardante Splendeur

,

Je dois avoir borne la Lettre

Qu'en de divines Mains j'iray demain remettre.

Ah ! pour lui meriter un tel excez de gloire ,

Que n'ai-je les Talens de tant de beaux Esprits

Qui sont les Favoris des Filles de Memoire

,

Qui charment 1'Univers par leurs rares Ecrits
,

Et qui , d'une immortelle Rirne,
Au delä du Tombeau fönt vivre leur Estime.

Mais je croi que ces Voeux me seront inutües :

Treve donc de Souhais , que nous ferions en vain
'5 Et , laissant prendre cours ä nos simples Reptiles ,

Suivons , Muze , suivons notre ordinaire Train
,

Et debutons par des Nouvelles
Dignes d'entretenir les plus belles Ruelles.

On comprend bien , comme je

[croy

,

20 Que ces Nouvelles sont du Roy ,

Et , certe , l'on devine juste ,

Car c'est d'abord de cet Auguste
Que je veux , de belle hauteur ,

Entretenir notre Lecteur.

25 Sa Majeste si magnanime
,

Qu'une ardeur equitable anime ,

Ayant enfin vü Charle-Roy
En etat de donner la Loy
A plusieurs Places ses Voisines

,

3° Qui ne seront pas ses Cousines
Si ce n'est que , bien sagement

,

Elles se rendent doucement,
le

; iote de
06 ^ decampe le dix septieme ,

Jain Avec une alaigresse extreme ,

15 Laissant dans ce Poste Royal

,

Pour Gouverneur, le sieur Montal,
Avec maint autre excellent Homme

Le sieur de Mornas, en qualite de Lieutenant
de Roy, le sieur de Cazau, comme Major, et le

sieur de la Haye pour Commander la Garnison
de quatre mille horames

Et bonne Garnison , en somme

,

Si bien qu'on n'y scauroit aller
40 Sans qu'on y trouve ä qui parier.

A ce depart , la belle Armee ,

Mervcilleusement animee

,

Se munissant contre la Faim ,

Pour huit jours , dit-on ,
prit du

[Pain
,

45 Sans qu'on sceut lors , sinon par

[doute

,
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Quelle devoit etre sa route.

Mais , ayant 9a de-lä tourne
,

On l'arreta devant Tourne
,

Arm de sommer cette Ville

50 De vouloir etre assez civille

Pour y laisser entrer nos Gens ,

Et , comme le Coc de Leans
Y repondit par negative

,

Etant de nature retive

,

55 On fit ce qu'on fait en tel cas

,

Et , pour moy, je ne doute pas

Qu'ä Jube Ton ne le reduise

Et que la Place ne soit prise
,

Voire que bien d'autres apres
60 Ne suivent son Destin de pres.

Cependant , ce que je puis dire

Et tres-certainement ecrire

Est que , tout depuis Darius
,

Bien moins mechant qu'OuBRius ,

65 On ne peut avoir vü d'Armee
Si pompeuse & si bien armee

,

Et qu'enfin il n'est rien si beau
Lorgne du sublime Flambeau ,

Dedans ses Routes eclatantes ,

70 Que le Parc de nos riches Tantes.

Mais il faut ajoüter ceci

Qu'Alexandre est en celle-ci

,

Et que Soldats & Volontaires

Y sont tous de grands Militaires.

75 D'autre coste , chaque Officier

Si fort s'applique ä son Metier
Qu'en Bote (c'est sans menterie)

On n'en void nul d'Infanterie

,

Et que tous , ä leur Poste allans

,

80 Ainsi qu'en etat d'Assaillans
,

Ont un Valet avec la Pique ,

Et cela pour faire la nique

A qui , croyant par trop en l'air ,

Groiroit les surprendre sans vert.

$5 Au reste , c'est une merveille

Qui n'a pas non plus sa pareille

De voir comme , pour les Soldats

Et les plus fieffez Goujats ,

Le Butin a si peu de Charmes
90 Qu'ils laissent jusques sous leurs Ar-

Venir paitre Brebis & Boeufs ,
[mes

Et les Poules faire leurs oeufs

,

Sans regards de concupiscence ,

Non plus , en saine Conscience
,

95 Que si c'etoient Depots sacrez

Et pour les Autels consacrez ;

Tellement que , d'un bout ä l'autre ,

L'ordre est tel dans ce bei Ost nötre

Que c'est , ä dire verite"

,

100 La mesme Regularite.

Encor un mot de nötre Sire
,

Dont jamais trop on ne peut dire.

II n'est Mörtel si vigoureux
Que ce Monarque genereux.

»05 II est , des le point de l'Aurore

Jusqu'oü l'on void le Jour se clore
,

Sans reläche sur son Cheval

,

Plus fier cent fois qu'un Bucephal

,

Et , s'il faut qu'enfin il sommeille
> 10 Apres une trop longue veille,

Get infatigable Heros
Comme un Soldat prend son repos

Et sur la Paille , en grand volume
,

Se couche , ainsi que sur la Plume ;

1 '5 Si qu'alors chacun est , ma foy

,

Couche de meme que le Roy.
Mais qu'est-ce qu'on m'a dit en-

[core?

Monsieur
,
qu'apres lui l'on adore

,

Se mele aussi semblablement
120 D'agir infatigablement

,

Afin qu'en tout on le remarque ,

Au second Rang , pres du Monar-
Apres cela , que diroit-on [que

Si quelqu'un chantoit sur le ton
,2 5 De B mol en cette Rencontre

,

Et, bref , s'il ne faisoit pas montre
D'une masle & forte Vertu ?

Ah ! d'Honneur il seroit perdu !

De Furne, en mon autre Ecriture,
130 Je devinay bien l'Avanture.

Depuis six jours , cette Cite

Etoit ä notre Majeste
,

Et le Fort de Saint Francois meme,
Tant , avec diligence extreme

,

'35 D'Aumont scait , en expert Guerrier,

Cueillir un belliqueux Laurier.

Mais , ä propos d'Exploits de
[Guerre

,

Sur la Mer & non sur la Terre
,

Le sieur Chevalier de Cice ,

»4° Au Metier de Mars tres-verse

,

Avoit , n'aguere , avecque gloire

,

Reduit presque sous sa Victoire

Un Navire de Guerre Anglois
,

Mieux monte que le Sien trois fois

;

Chevalier
de Nostre-
Dame
et de

S. J.azare

de
Jerusalem
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•45 Mais une insolente Grenade
Lui vinst

,
par un coup trop maus-

Emporter la Main & les Yeux [sade,

(O quel accident
,
justes Cieux !

,

Puis une ßale meurtriere ,

'5°Ne pouvant lui rompre en visiere
,

Le frapa tellement au Chef
Qu'il tomba mort de ce mechef.

Jamais l'inhumaine Bellonne
Traita-t'elle plus mal Personne ?

»55 Le Chevalier de Villemor
,

Desirant vanger cette Mort

,

Fit, ce m'a-t'ondit, des Merveilles.

Lesquelles ont peu de pareilles

Et ,
quoy qu'il füt perce de coups

,

JöoPersistant dans son beau courrous
,

II combatit sans nul reläche

(Voyez si c'estoit estre lache)

,

Jusques ä ce que le Destin

A leur Choc furieux mit fin.

»65 Faute de place , en ma derniere
,

Oü me surmontoit la Matiere,

Je n'y pus narrer ces Explois ,

Et j'en rechignay mille fois ,

Car c'est ä tels Fais pleins de gloire

'7°Qu'on doit un beau Rang dans
[l'Histoire.

Les Troupes que le Duc Lorrain
Envoye ä notre Souverain ,

Par zele , par reconessance ,

Et comme bon Ami de France ,

»75 N'aguere, ont passe par Arras ,

Et , laissans , de peur d'embarras
,

En ce Lieu-lä tout leur Bagage
,

Qui bien souvent nuit au Courage
Elles prirent , en bon arroy

,

»80 Leur Marche vers le Camp du Roy.

Le eher Dauphin deeegrand Sire,

Que de plus en plus on admire

,

Cet aimable Enfant (que Dieu gard!)

Est ä present sain & gaillard

,

» 85 Et , d'aise , chaeun ä la Joye

Abandonne son cceur en proye.

C'est avecque raison aussi

,

Car , veramente ,
jusqu'ici

On n'a vü nul Dauphin en France
19° Dont Ton eütplusgrandeesperance.

L'autre jour , ce Prince charmant
Envoya faire Compliment

,

Par Homme qui des mieux s'expli-ijgsjnay"

A notre Reyne Britanique
, [que ,

Es
.
cuy?f

o 1 t^ / • o <* 1
LT

' ordinaire

'95 Sur le Deceds triste & latal du Roy

Du beau petit Duc de Kendal
,

S
DUc

n
jYor

S

ck
U

Sans oublier l'illustre Altesse
Pour qui je fais rouler la Presse

,

A qui l'on dit que cette Mort
200 L'avoit , certe , touche bien fort.

Notre auguste Reyne , sa Mere ,

A ces Princesses a fait faire

Des Condoleances aussi

,

Envoyant tout expres Ici

2°5 Un Harangueur de bonne sorte
,

Car c'etoit , comme on le rapporte

Le sieur Marquis de Hautefort ,

Seigneur pieux & tres-aecort.

Voila pour les Nouvelles notres

;

210 Ajoütons-en un peu des autres.

La Diete des Polonois
Est terminee ä cette fois ,

Et , sur le point d'etre achevee

,

On resolut une Levee
2I 5 Pour le payement des Soldats ,

Qui seront contans en ce cas.

Lors que le Pape eut rendu l'Ame,
Dont si forte parut la Trame

,

On fut reconetre son Corps ,

220 Comme on fait ä tous Papes morts

,

Et , selon ce qui se pratique
Par un Usage assez antique ,

L'Aneau du Pescheur fut rompu
Et , de plus , comme je Tay sceu ,

225 On difforma le Plomb des Bules ,

Qui demeurerent ainsi nules.

En suite , ce Corps sans vertu
,

Quoy qu'en Pontife encor vestu

,

Fut , avant qu'etre mis en Biere
,

23oConduit, dedans une Litiere ,

Au Vatican belliquement
Et comme on eut conduit vraiment,

Autres-fois , defunt Alexandre ,

Dont il ne nous reste os ni cendre ,

*35 Sept belles Pieces de Canon
Suivant ce Pape de son nom.
234 nous est supplee.
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Depuis , on a fait ses Oseques ,

Oü Ion ne veid point cTArcheves-
[ques

Mais oü le College pompeux
240 Des Eminences , deux ä deux

,

Faisoit beau feu par l'Ecarlate

Qu'elles portent sur TOmoplate.
Apres , du Conclave on parla

Et l'on resolut , sur cela ,

245 Toutes les choses necessaires

Qu'on observe dans ces Mysteres :

voila ce que le Deposant
£n peut dire quant ä present.

L'un des derniers Mois, ä Lisbon-
250 La charmante Porte-Couronne [ne,

Qu'idolätre le Portugal
,

Oü i'on ne peut rien voir d'egal

,

Fit entrer en leur Monastere
Quatre Filles d'un Ordre austere

,

Autr
ie™

ent Quon nomme de la Passion ,

capucmes Que ,
par exces d'affection

,

Cette Pringesse illustre & belle

,

D'ici , fit aller avec Elle.

Cette auguste Solennite
260 Fut de sa haute Piete

Comme un Triomphe magnifique
,

Dont nulement je ne me pique
De vous peindre Ici le Tableau ,

Car rien jamais ne fut si beau.
265 Ces Penitentes Heroines

,

Qui n'aiment rien que les Epines
De leur divin Crucifie

,

Dont leur Coeur est Deifie ,

Ne passerent que sur des Roses ,

27° Encor tout fraichement ecloses
,

Sur des (Eillets & sur des Lys

,

Pour arriver ä leur Treillis
,

Et , marchans ä la Penitence

A travers la Magnificence
275 Qui deployoit tous ses Tresors ,

Chacun auroit jure pour lors

Que celle-ci , dans ses Entraves
,

Les trainoit comme ses Esclaves.

De Paris le rare Prelat ,

280 Dont les Vertus ont tant d'eclat

Et que par tout si fort l'on prise

,

Receut au Bercail de 1'Eglise

Une Ouaille , le dernier jour ,

Mademoiselle Regine Michelle, native de la

Haye et Niece du sieur de Beaulieu le Donjon,
Ingenieur du Roy et Sergent de Bataille dans
les Armees de sa Majeste

Bien digne d'estime & d'amour ,

285 Et , certe , c'etoit grand dommage
Qu'elle fut dans le Päturage

Des Troupeaux du Pasteur Calvin
,

Dont le Cocithe est presque plein.

En bornant ici mes Nouvelles
,

290 Que l'on doit , je croy , trouver bel-

Je veux bien vous faire scavoir [les
,

Que l'on vient de m'en faire voir

Une
,
galante & fort gentille ,

Du Stile d'une docte Fille
,

C'est l'Anaxandre de Mademoiselle des Jar-
dins, qui se debite chez le sieur Ribou, au
Palais.

295 Qui , mieux qu'aucun en l'Univers

,

Scait pompöser en Prose & Vers ;

Et vous pourrez apprendre au large

Le reste en la prochaine Marge
,

Car je ne s9aurois ajoüter

300 Que deux Vers encor pour dater.

[Hardouin
de

Beaumont
de

Pöreflxe]

Le vingt & cinq de Juin je. fis cette Legende ,

Sentant une chaleur tres grande.

A Paris , Chc% F. Muguet , rue de la Harpe , aux trois Rois.

301 Le vingt-cinq.

(Biblioth. nat., Lc2, 22 Res. — Biblioth. Mazarine, 296. A3. -

Biblioth. de l'Arsenal, B. L. 11802.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.J

Du 3. Juillet 1667.

Princesse , qui pourriez
,
par mille Appas vainqueurs

Faire par tout la Guerre aux plus illustres Coeurs
,

Vous scavez de quel air Louis , vötre Beau-Frere
;

La fait dedans les Pays-Bas
,

Et comme , en cette noble & penible Carriere
,

Philipes , vötre Epous , marche sur tous ses Pas.

C'est ce que , de mon mieux
, je vais dire en mes Vers

,

Qui , sous votre grand Nom , vont en cent Lieux divers.

Le Champ est vaste et beau , Ton n'y voit que Trophees ,

Que , dessus l'heroi'que Ton ,

Je laisseray chanter ä nos doctes Orphees

,

Et que je narreray sans art & sans faijon.

Lieute-
nant
des

Louis , de mine haute & fiere
,

Poursuivant sa marche Guerriere

15 Du Fort Gharle-Roy vers Tourne
,

Qui sous nos Lys est retourne ,

Eut avis que certains Croates
(Qui sont de terrestres Pirates)

,

Sortis des Bois des environs ,

20 Vouloyent , en plaisans Fanfarons
,

Venir charger sur le Bagage ,

Pour en faire entr'eux le Partage

,

Or
,
pour les arreter tout court

,

II y depecha Romecourt
,

Homme de coeur , Homme de mise,

fcSja Qu'en son Metier beaucouponprise,
Et son auguste Majeste*

,

Pleine de magnanimite

,

Tout ainsi qu'un simple Gendarme ,

3oCourut meme au Lieu de l'allarme.

Philipe , ayant ouy le bruit

,

Quoy qu'ä peine il se mit au Lit

,

En un tourne-main se r'habille ,

Et ce jeune Heros qui brille ,

)5 Etant ä Cheval remonte
,

Aussi-tot se veid au cöte

Du grand & du martial Sire
,

Prest ä mieux faire encor qu'ä dire.

Mais Romecour
,
par un beau

40 Qui le fist louanger bien fort, [Sort,

Avoit , d'une verte maniere
,

Recogne jusqu'en leur Taniere
Ces grands Affamez de Butin ,

Mais , au lieu duquel , le Destin

45 Les fit froter d'etrange sorte

Par Gens qui n'ont pas la main
[morte

A son arrivee ä Tourne
,

Notre admirable Couronne
,

Reconnut lui-meme la Place

50 Avecque une Guerriere audace ,

Cette Perle des Majestez
Ayant Monsieur ä ses costez ,

Avec le celebre Turenne
,

Si sage & si preux Capitaine ,

55 Et quelques autres de sa Cour ,

Les plus dignes de son amour.
Puis , ayant soupe dans sa Tante

(C'est une chose tres-constante),

Au lieu de jouer au Triquetrac ,

60 Hs allerent au Bivouac
,

C'est ä dire faire la Ronde

,
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Tandis que Phoebus, dessous l'Onde,
Nous deroboit ses Feux brillans

,

Pour empecher les Castillans
65 D'introduire dedans la Ville

Aucune chose illec utile
,

Fut-ce Plomb , Poudre , ou Meche
Necessaire contre la Faim ; [enfin,

Et teile fut la vigilance

7° De ces Gens de Guet, d'importance,

Qu'ils passerem , en ce Deduit

,

La plus grande part de la Nuit

,

Sans fermer qu'un peu la Paupiere

,

Au rivage de la Riviere

,

75 Dessus un Fagot de Fetus ,

Et tous botez & tous vetus.

Ah ! quel Lit ! qui le pourra croire
,

Sur la Gaution de l'Histoire ?

Le lendemain , sur nouveaux
80 Louis & Philippe , aussi gais [Frais,

Que s'ils eussent , cette journee
,

Dormi la grasse matinee
,

Firent , vers le milieu du Jour
,

. Encor de Tourne le contour

,

85 Et la Garnison de la, Ville ,

Envers le Roy fort incivile

,

Tira son Canon dans son Gros ,

Mais sans tuer que tröis Chevaux
(Tant les Boulets semblerent sages)

,

90 Que , pres de lui , montoyent ses

[Pages
,

Dont Tun en receut , loin du Chef,
Au Talon , un leger mechef

,

Encore , ainsi qu'on me le note

,

Fut-ce au seul Talon de sa Bote
V5 Mais laissons raillerie ä part;

Je ne voi rien lä de gaillard

,

Non plus qu'en ce que je vais dire

,

Dont meme d'efroy je soüpire :

C'est que ces Heros, trop hardis,
»°o Dont les Pareils etoyent jadis

,

Furent ä la Tranchee ensemble.
Ah ! je le repete

,
j'en tremble

,

Car , vrai comme je vous le di

,

C'etoit memes en plein Midy.
lo5 De Grammont , Duc , sans flaterie,

A Bravoure & Galenterie ,

Se trouvant lä , des plus avant

,

Leur vint prestement au devant
Et, d'une fa^on enjouee

,

1 IO Fit les Honneurs de la Tranchee ,

Les menantauxEndrois plus chauds,

83 vers t>t supplee.

Oü , neantmoins , ces francs Heros
Tenoyent la meme contenance
Que dans quelque Lieu de plaisance.

1 '5 Monsieur , des Dangers vrai

Alla toucher , en soüriant
,

[Friant,

Jusqu'au Bois de la Contrescarpe
Je deviendrois aussi-töt Carpe
Que d'en faire autant

,
par ma foy ,

120 Et Monsieur, vraiment , n'est pas

[Moy.
Mais , cependant , bieri davantage

,

Ce beau Prince , plein de courage ,

Ouit , presqu'ä fleur de sa Peau ,

Siffler un maudit Fauconneau
,

125Tres-homicide Oyseau de Guerre
Et foudroyant comme Tonnerre

,

Sans s'en emouvoir aussi peu
Que si c'eust ete quelque jeu.

Ah ! que les bons Destins les gar-

[dent

!

U° Ces Princes par trop se hazgrdent

;

Et la Valeur du Grand Henry,
Dedans leur beau Coeur aguerri

,

Selon moy , renait de la sorte

D'une maniere un peu trop forte.

»35 Mais discourons des Assiegez.

Etans tout-ä-fait outragez

De voir leur Contrescarpe prise ,

Afin d'en tanter la Reprise

Et de debusquer, memement

,

»40 Les Nötres de leur Logement

,

Ils risquerent une Sortie ,

Des meilleurs Soldats assortie,

Mais , helas ! eile ne servit

Qu'ä croitre encore leur depit

,

»45 Car , y perdans & plomb & poudre
Et maints coups de tonnante Foudre
Que l'on droit de leur Rempart

,

Ils se veirent , de nötre part

,

Repoussez de teile furie ,

•5° Qu'au Diable donnans la Sortie ,

Ils se retirerent batus ,

Et dos & ventre rebatus.

Outre les Bataillons des Gardes , Francis

Qui de coups pires que nazardes
»5> Les chargerent ä qui mieux mieux ,

Et leurs Officiers ainsi qu'eux
,

Maints Volontaires d'importance
Et de la plus haute naissance

, 29
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Y moissonnerent des Lauriers
i6o£)ignes des plus fameux Guerriers.

Monsieur le Duc y fit paretre

De quel Pere il a receu l'estre
,

Et , dans sa Guerriere chaleur ,

Chacun reconnut la Valeur
»65 Du Grand Conde, que la Victoire

A tant de fois couvert de gloire.

Comment? au mepris des hazards
,

Vouloir surpasser les Cezars
Et, dans l'humeur d'aller toutbatre,

»70 Se faire lä tenir ä quatre ;

Que di-je, ä quatre ? ä dix , ä vingt

!

C'est etre Heros plus que cinq

Et montrer qu'aux Ames bien nees

La Valeur n'attend pas le nombre des

[Annees.
«75 Cela se veid encor ä plein

En Saint Paul , son jeune Cousin ,

Ge Comte oü l'on void tant de grace,

Qui, sortantpresque encor de Classe,

Fut, bouillant d'un noble courroux,
Ca
aux

ine Präger avec Saint Sandoux
Gardes L'honneur d'arracher une Pique

(Tant deja de gloire il se pique)

A Tun des Ennemis plus fiers

Et de leurs meilleurs Officiers

,

185 Qui , de rage , cuida se pendre
D'etre oblige d'ainsi la rendre.

L'Aine du feu Comte d'HARCouRT,
Qui jamais ne demeura court

,

D'Armagnac , qui nous le retrace

,

190 Y montra qu'il chassoit de Race
,

Courant , ainsi qu'un Dain leger
,

Oü paressoit plus de Danger. [me,
Notre Grand Chambellan, de me-

Fit voir , par son courage extreme
,

195 Qu'ä bon droit il porte ce Nom ,

Si plein de gloire , de Bouillon.
Le Comte d'AuvERGNE , son Frere ,

Y montra d'une Arne guerriere

La belle ardeur pareillement

,

200 De ses semblables l'Element;
Et , qui plus est , dans la Tranchee,
Oü la Parque etoit retranchee

,

11s s'etoyent signalez tous deux
,

Portans aux Lieux plus perilleux

20«; Mainte & mainte grosse Fascine.

Justes Dieux , que l'Honneur facine

Et leurre bien ces jeunes Coeurs
D'en faire des Richards sans peurs ,

Comme s'ils n'etoyentpasdes Hom-
[mes

900

2>°De Chair &d'Os, comme nous som-
[mes !

Mais achevons ; le Duc de Foix
Augmenta lä ses beaux Explois

,

Avecque le Comte de Roye
,

Courans Tun & l'autre avec joye

,

2, 5 Ainsi que le Duc de Crequy,
Et je ne scai pas encor qui

:

Le Marquis de Beuvron
,

je pense ,

Oü l'on se cognoit d'importance ,

De meine qu'ä quelque Tournoy
;

220 Et c'est de quoi l'on nous fait foy.

Or donc , leur verte Repartie
,

Faite ä Madame la Sortie

,

L'ayant contrainte prestement
A rentrer fort honteusement

,

225 La Bourgeoisie , ä cette issue ,

De se rendre bien resolue
,

Ce fut aussi-töt fait que dit

,

Et la Ville ainsi se rendit.

Tresigny , n'en etant pas aise,

23° En parut plus ardant que braise ,

Et , se retirant au Chateau
,

Se mit ä jurer bien & beau
Qu'il abandonneroit en proye
Cette Ville au Destin de Troye.

235 Mais , ä peine notre Canon ,

Des Roys la derniere raison ,

Eut tonne contre ses Murailles

,

Qu'il en sentit, dans ses entrailles,

Une certaine emotion
24°De tendresse ou componction,

Sur tout, je croi, pour sa Personne;

Si bien qu'au grand Porte-Couron-
II laissa, des le lendemain ,

[ne

Par un sentiment bien plus sain

,

245 Tant ledit Chateau que la Ville ,

D'une facon toute civille.

Le meme jour, ce Roy vainqueur
Y fut rendre , de tout son cceur,

Grace au vrai Dieu de la Victoire
25° Qui le comble de tant de gloire ,

Et son auguste Majeste
Fut receue en cette Cite

Avec des marques d'alaigresse

Et de cordiale tendresse

,

255 Qui lui montroyent bien que les Lys,

Qui furent illec si cheris

Sous Francois Premier, notre Sire,

Y reprenoyent tout leur Empire

le Gou
verneur
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Et qu'ä ses Aspects eclatans

260 Tis y rentroyent en leur Printemps.

Jeudy, Ton fit ici la Feste
De cette celebre Conqueste ,

Et le Te Deum laudamus ,

Avec raeme quelque Oremus ,

265 En fut chante dans Notre-Dame,
Je vous jure, enmoultbonneGame.
La , se trouva le Parlement,
Lors , en son rouge Acoutrement

,

Avec les Aydes & les Comptes ,

270 Oü Ton void des Marquis & Comtes,
Et le Corps de la Ville , enfin

,

Que le brave Monsieur du Pin ,

En qualite d'un des Genies
De nos grandes Ceremonies

,

275 Avoit ete, de par le Roy,
Convier en un digne arroy.

D'ailleurs, TArsenal, la Bastille

Et meme aussi 1'Hötel de Ville
Firent , en ce Jour de renom

,

280 Cent Bou-dou-dous de leur Canon,
Et par tout , dans nötre Lutece

,

Ce ne fut que Feux d'alaigresse

Tusques dans l'Air epanouis,
Avec mille Vive-Louis
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285 Et des Souhais que ce beau Sire ,

Etendant toüjours son Empire,
Nous donnät de semblables Feux
Souvent les Sujets glorieux.

Je ne scai si Ton goguenarde

,

39° Mais Ton dit partout qu'OuDENARDE
A donne ses Clefs ,

pour le vrai

,

Et que Ton tient aussi Courtray.
Toüjours scai-je bien la nouvelle

Que Messieurs les Gens de Nivelle
295 Vinrent, sur la Marche du Roy,

L'asseurer de leur ferme Foy,
Comme pareillement ceux d'ATHE.

A qui Dieu sauve Foye & Rate,

Car ces chers & nouveaux Amis
300 Ont ä sa Majeste promis

,

L'ayant meme ecrit sur un Livre,

De fournir, pour un sol la livre

,

Des Miches de Munition
Du plus excellent Bled, dit-on

,

305 Et blanches comme de la neige.

Apres cela que vous dirai-je ,

Et que me direz-vous aussi ?

Rien , si ce n'est que jusqu'ici

On n'a jamais, dans nötre Barque,
310 Pü voir un semblable Monarque.

Le deuxieme Juillet ceci fut fait par moy,
Sans cesser d'admirer l'Astre d'un si grand Roy.

A Paris, Che% F. Muguet, rue de la Harpe, aux trois Rois.

(Biblioth. nat, Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

j Par Charles ROBINET. ]

Du 10. Juillet 1667.

Clion , r'asseurez-vous & dissipez vos craintes :

Les Dieux pour son Altesse ont exauce nos Voeux

,

Et les Amours , les Ris , les Graces & les Jeux
En un Chant d'Alaigresse ont converti leurs Plaintes.

Ces Maux & ces Douleurs qui faisoyent nötre peur,

Cette Fievre & cette Langueur
,

Ont aussi-töt quite qu'insulte la Princesse

,

Et ce Recueil charmant de Sagesse & d'Appas

,

Qui dans ta Gloire s interesse

Et , par tant de bonte , de ta Rime fait cas ,

Attend le Tribut ordinaire

De nötre Täche Hebdomadaire.

On s'equivoqua, pour le vray,

Parlant, l'autre jour, de Courtray ;

15 Mais cette erreur-lä fut semee
Sur ce que la Royale Armee
Avoit fait semblant , en effet

,

D'aller lä , planter le Piquet
Et puis, par une contre-marche,

20 Devers Douay repris sa marche.
Douay donc conut, en ce jour,

Qu'il devoit dancer ä son tour

Et, par un charmant Privilege
,

Avant Courtray soufrir le Siege.

25 Or ce fut l'autre Vendredy
Qu'au matin, ou l'apres-midy,

Des Francois il eut cette Aubade
Ou, ne m Importe, Serenade.
Louis, qu'on peut nommer le Grand,

3" Voulut voir faire encor le Camp ;

Et, selon son belliqueux Stile,

Faire aussi le tour de la Ville

A la distance du Mousquet

:

Vous voyez par lä s'il risquet.

35 En suite, ce Dieu de la France
Monta dessus une Eminence
Pour observer les Ennemis ,

Lesquels, en tete s'etans mis

De se defendre avec furie
,

40 Firent, par leur Cavalerie ,

Une Irruption dessus nous ,

Toute pleine d'ardant courrous.

Les Francois , civils ä merveille,

D'une aiaigresse nompareille,

45 Allerent vite au devant d'eux
,

Et , d'un air des plus belliqueux ,

De part & d'autre, la Bouree
Se dan9a, c'est chose asseuree.

Les Nötres , ä se batre ardans,

5° Pour lors ä la Grape mordans
D'avoir rencontre des semblables,

Vouloyent (& ce ne sont point Fables)

Accompagner jusque chez-eux

Des Ennemis si valüreux ;

.55 Mais le Monarque , comme sage ,

Reconessant que leur courage
Alloit ä lors un peu trop loin

,

De le moderer prit le soin

Et les fit , malgre leur Amorce ,

öoRetourner dans le Camp par force.

Ah ! que , depuis qu'ils sont aux
[mains
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Ce sont de terribles Humains,
Et que c'est une etrange peine

De faire qu'aucun d'eux rengaine
6$ Tel est leur Penchant aux Combas

Et pour eux ils ont tant d'Appas,
Qu'ils s'y portent sans reconetre.

N'aguere, ils le firent paretre ,

Allans , suivans l'ordre du Roy,
70 Par le Feu mettre en desarroy,

Ce dit-on, les Faux-bours de l'Ile,

Autre belle & tres-riche Ville.

men?dfia
^es ^eux Regimens commandez

,

Rey«e Par chemins differens guidez,

d'Aumont S'etans rencontrez ä la Brune,
Pendant un sombre clair de Lune,
Sur le Qui-vive, ces Messieurs ,

Sans du tout faire les Rieurs
,

Se firent sentir, n'en deplaise,
80 Comment Ton dourde ä la Franceze.

O voyez quelle brusque ardeur

!

II n'en faut pas douter, leur coeur

Prend feu tout ainsi que la Poudre
Et, sans cesse, veut en decoudre.

85 Mais retournons devant Douay,
Oü l'on a sceu si je dis vray. [che,

La Nuit, donc, qui meine au Diman-
Jour'ä prendre Chemise blanche,

On fit sentir aux Assiegez,
90 Que Ton avoit si bien chargez,

Le cuisant mal de la Tranchee
,

Oü souvent Cloton est nichee,

Et, depuis, nos braves Guerriers,

Qui sont plus frians de Lauriers
95 Que d'Anemones ny de Roses,
Ont ä tel point reduit les Choses
Qu'on a sceu positivement
Qu'on tient Douay presentement.
Car, quoi que cette docte Ville

'°°Eust quelque martiale Bile,

Le Droit-Canon, en verite,

De sa belle Universite
Ne valoit pas, pour le bien dire,

Celui de nötre puissant Sire
;

'°5 Mais, ä present, avec le sien,

II pourra bien ne craindre rien.

Au reste, nos Gens Volontaires,
En Valeur de beaux Exemplaires,
Ont en ce Siege de Douay,

« 10 Ainsi qu'ä celui de Tournay,
Fait foy de leur noble Prouesse,
Allans se promener sans cesse
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A la Tranchee, ainsi qu'aü Cours.
Mais aussi, sans tant de discours,

115 La chose est convaincante & claire

Qu'ils ne scauroyent. ma Foy, moins
Quand ils voyent sa Majeste, [faire

Avec Monsieur ä son coste ,

Exposer sa propre Personne
i2o A tous les hazards. de Bellonne.

Ceux du Regiment de Bouillon
Parurent entre tous, dit-on,

Lors qu'on repoussa la Sortie,

Qui se fit, de Cavalerie,

i25Ayans pour Exemple, vraiment,

Le Chef du susdit Regiment,
Qui, le fin premier de la Bande.
Fut, ä toute Bride, ä l'Offrandei

Avec le Comte de Soissons,

i3oAimable en plus de cent facons,

Et d'AuvERGNE , encor , autre Comte
Dequi merveille l'on raconte,

Ainsi que du Duc, son Aine,

Prince tres-sage & tres-bien nay.

135 Tandis qu'ainsi, dedans la Flan-
[dre

,

Par bonne Guerre, on täche ä pren-

A peu pres un Equivalant [dre

Pour nos Interests du Brabant,

Les Ennemis sur Coulioure,

140 Par astuce & non par bravoure.

Essayent de mettre la Main ;

Mais, comme on a sceu leur Dessein
Et que la Meche est evantee,

Je puis douter, sans estre Athee,

145 Qu'ils en viennent ä bout meshuy,
En deussent-ils mourir d'ennuy.
En recommancans les Pratiques

Chez Eux ci-devant authentiques,

Ils croyoyent gagner le Major
150 Par la grande Regle : Hie dat Or ,

Pour les faire, de bonne grace

Et sans risque, entrer dans la Place;

Mais ce Major, nomme le Roy,
Etant sujet fidelle au Roy,

155 En informa le sieur d'AuBTERRE,
Qui fit mettre ä couvert, belle erre,

Un certain Sire Abbe Matois,

Lequel, un peu mauvais Francois,

Etoit le Proposant d'Affaire,

160 Au nom des Ministres d'IßERE,

Monsieui
le Duc de
Bouillon

Gou-
verneur
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165

170

•75

180

183
Ge sont

Celles qui

concement
l'Election

des
Pontifes.

Monsieur
le Cardinal
Duc de

Vandörae

'95

205

Et qui pensoit bien, ce dit-on,

En toucher maint beau Ducaton.
Mais laissons-lä cet honete Homme,
Et discourons un peu de Rome.

Le deuxieme du Mois passe

Le Conclave tut commance,
Apres la Messe solenneile

Que dit, avec beaucoup de zele,

L'Eminent Francois Barberin.

Ici, quelque maitre Gonin,
Faisant l'habile en devinaille,

Sans qu'il devine rien qui vaille,

Dira qu'en cette occasion

Ce füt ä son intention,

Car Charite bien gouvernee
(Je veux dire bien ordonneei
Commance, dira-t'il, par soy,

Et l'on peut bien, en saine foy,

Desirer la Triple Couronne
Plutöt pour soy que pour Personne.
Pour moy, sans tel raisonnement,
Je poursuis historiquement,

Et je dis que les Eminences
Ayans fait, sur leurs Consciences,

Le grand & l'important Serment,
Qu'on fait lors ordinairement,

De ne point transgresserles Bulles,

S'enfermerent dans leurs Cellules,

Que nötre grand Cardinal Duc,
Esprit tres sage & plein de suc,

Avoit au Sort tire lui-meme,
Comme Diacre penultieme

;
[sans,

Mais deux Morts & deux Languis-
Et quatre autres, de Rome absens,

Les Morts sont les Cardinaux Palavicini et
Bandinelli; les Malades, les Cardinaux Sforca
et Ludovisio, et les Absens, Arragon, de Mon-
talte, Viscomti et de Tun

.

En laisserent huit de vacantes

Du nombre, dit-on, des Septantes

;

Et du surplus, cas asseure,

Avecque soin l'Huis fut mure
Et garde, de belle maniere,
Par sept Prelats, dont la Visiere

Valoit tous les cent Yeux aigus

De feu le clair-voyant Argus
;

Tellement que, Porte ainsi close,

II n'y put entrer nule chose,

Hors le Saint Esprit, s'entend bien,

Sans lequel, lä, Ton ne fait rien.

Or, apres neuf jours de Conclave,
Oü tout le College est Esclave,

Ce divin Esprit a choisi

210 Le rare Rospigliosi

Pour Chef visible de 1'Eglise,

Qu'ä l'envi chacun preconise

Pour les grandes Vertus qu'il a,

Et digne de ce haut Rang-lä.
215 Nostradame, en ces Propheties

Que nous appelons Centuries,
L'avoit designe nettement,
Comme on le void presentement,
Nommant ce Pape, des plus dignes,

220 Le Planette ou 1'Astre des Cygnes.
Ce n'est pas une Fiction,

Car de sa Cellule, dit-on

(Et curieuse est la remarque)

,

C'etoit tout justement la marque.
225 Au surplus, ce Pape tout neuf

Porte le Nom de Clement Neuf,
Si bien qu'il ne faut pas qu'on

[craingne

Rien de violent dans son Regne.
Dejä, par des soins non suspects,

230 II crie aux deux Grands Roys: « Paix,

[Paix ! »

Et veut, ainsi qu'un commun Pere

(Ah ! que pour ce je le revere l) ,

Les unir ä jamais tous deux .

Le Ciel favorise ses Vceux

!

2 55 Cependant, touchant nös Victoi-

[res
,

Je trouve en l'un de mes Memoires
Qu'on en a Te Deum chante.

Avec belle solennite,

Et c'est ä dire d'importance,
24° Dimanche, ä Saint Denys en France,

Present le Clerge Seculier,

Accompagne du Regulier,

En l'Eglise de 1'Abbaye,

Et qu'apres la Ceremonie,
245 Les Habitans firent un Feu

Lequel ne leur coüta pas peu
Et qu'au bruit de mainte Escopette

Et de fanfare de Trompette,
Sans oublier les Violons

25° Qui produisirent de beaux sons,

Alluma le sieur Bailli Maire ,

Qu'en ce Lieu fort Ton considere. Monteur

Levemont,

Tournons un peu notre Caquet perp2tuei

Sur le Pere Estienne Quinquet.
2 55 C'est le General des Minimes,

Qui, pour raisons bien legitimes.
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S9avoir pour sa capacite,

Sa prudence & sa probite ,

Que Ton estime nompareille,
260 Fut eleu , n'aguere, ä Marseille ,

En leur Chapitre General,
Dont, sous le Bonet doctoral,

Un grand Mörtel ä Prelature

Le sit'iir Marini, Archevpsquc (TATtKllon. De-
pute du Cardinal Chigi, Protecteur de i'Ordre
des Minimes

Fit avec grace l'Ouverture.
265 Dessus la Fin de l'autre mois,

Et je pense le vingt & trois,

II fut, d'une facon feale,

Receu dans la Place Royale,
Au Convent de cet Ordre-Iä,

de°Frauce
^aF ^eUI" REVEREND ARBELA

,

Avec la Croix & 1'Eau Benie,

Et toute la Ceremonie
Qui se pratique en cas pareil,

Avec un Devot, Appareil.

275 Louis, apres tantde Faisd'Armes,
Ayans voulu que ses Gens-d'Armes

,

Pussent se rafraichir un peu,

Pour jouer, apres, plus beau jeu,

A pris aussi Campos lui-meme
,

280 Et ce grand Porte-Diademe,
Laissant-lä le Guerrier Sejour,

Est venu faire un petit tour

Dans sa ravissante Famille,

Qui, certes, en Graces fourmille.

285 Philippes, par meme souci,

Est venu dans la Sienne aussi,

Oü Ton void encor, ce me semble,

Un noble Amas d'Appas ensemble.

O que le Rafraichissement
290 De ces deux Heros est charmant

!

II n'est guere, je croi, de Freres,

Dedans tous les deux Emispheres,
Qui puissent trouver un Chez-Eux
Qui soit autant delicieux.

295 Je ne scaurois finir ma Lettre

Sans encor quelque mot y mettre

En faveur de ce Lieutenant
Qui, dans Lutece, maintenant,
Nous fait voir tant de bonnes choses,

sooToutes de ses beaux soins ecloses.

A present, c'est aux Spadassins.

La plus part Filoux, Assassins,

Qu 'il donne, comme il laut , la

[Chasse,

Et bien tot nous lui rendrons grace

305 De ne voir plus ä nos Talons
Ces Porteurs de Brette felons,

Ces maudits Traineurs de Rapieres,

Qu'ils rendent souvent meurtrieres,

Ces Arcs-Boutans de nos Venus,
310 Qui n'ont point d'autres Revenus

Que ceux... je ne veux pas toutdire,

Par respect pour qui me doit lire.

Fait le neufieme de juillet,

En flairant un tres-bel ceillet.

Monsieur
de la

Reynie

A Paris , Chef F. Muguet , rut de la Harpe , aux trois Rois.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res — Biblioth. Mazarine, 296. A3
— Biblioth. de l'Arsenal , B. L. 11802.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBIN ET.]

Du 16. Juillet 1667.

Tout s'eforce, ä Saint-Clou, de plaire ä la Princesse

La Nuit s'y montre ä ses beaux yeux
Avec ce que le Giel a d'Astres radieux

Et, pour Elle, eile en fait de beaux Feux d'alegresse.

Le Jour, en sa naissance & dedans son trepas,

Etale-lä tous ses appas
Et lui porte en tribut sa clarte la plus pure

;

Les arbres & les rleurs la charment ä l'envy

;

Le Zephire ä l'y suivre en tous lieux est ravy,

Et l'Art y rit enfin, ainsi que la Nature.

Le Dieu dont tous les coeurs ressentent les alarmes,

Luy trouvant plus d'apas qu'ä sa Mere cent fois

,

Y va luy rendre honneur de ses tendres Explois

Et mettre ä ses beaux pies la gloire de ses Armes.
1* Les Jeux & les Plaisirs y semblent prendre expres,

Pour l'y mieux divertir, leurs plus rares atraits;

Et comme je Tay dit, tout s'eforce ä luy plaire.

Soyons de ce Concert, 6 ma chere Clion,

Montrons la meme passion.
20 Ah ! quel Sort plus charmant que de la satisfaire ?

Les Dieux veuillent qu'ä Valencay
Un illustre Objet que je scay,

Un Objet de qui la naissance,

Les appas & l'intelligence,

25 Dedans la Prose & dans les Vers,

Fondent les merites divers,

Lisant ma nouvelle Preface,

La trouve encor faite avec grace

Et repete les memes mots
3oQu'il luy plüt dire ä notre los.

Aussi sur Tun des Preambules
D'une de nos dernieres Bules.

Cette Dame de grand renom
Daigna bien, ce me mande-t'on,

35 Apres en avoir fait lecture,

L'appeler Teste en Mignature,
Oü l'une de ses blanches mains.

Mieux que pas-une des Humains,
Sans rien dire de trop, excelle.

4oMon ridelle Autheur est de Gelle,

Et Personnage, en verite,

De merite & d'autorite,

Et dont je dirois mainte chose

Si je n'avois la bouche close

45 Par sa trop modeste vertu,

Qui veut qu'icy son nom soit tu.

J'aurois aussi bien du me taire,

Dira quelque Censeur austere,

De tout ce qui me touche icy

;

po Mais je puis luy repondre aussy

Qu'en cela nos Autheurs j'imite,

Qui fönt conetre leur merite

En citant leurs Aprobateurs, [teurs.

Quoy qu'ils soient souvent des fla-
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55 Cela soit dit sans cons&quence ,

Ou bien Honni qui mal y pense.

Quant ä moy, sans plus caqueter,

Je m'en vais vrayment gazeter.

Ce fut de ce mois le septieme
60 Que le Grand Porte-Diademe

Entra dans les murs de Douay,
Comme je le croy, d'un co2ur gay
De voir cette Ville tetue

Pourtant si promptement rendue ,

65 Quoy que Monsieur son Gouver-
[neur,

Qu'on dit etre un galand Seigneur,
Eüt jure, foy de Gentil-homme
Et de franc Castillan, en somme

,

De tenir illec nos Francois
70 Au rilet plus de quatre mois.

Mais, loin qu'icy je le controle

De n'avoir pas tenu parole,

Je trouve qu'il s'est parjure

Fort prudemment , selon mon gre.

75 Peut-etre fut-ce ä la volee
,

Pour en dire ma ratelee
,

Qu'il s'emporta dans tel discours,

Et qu'il songeoit ä ses arnours

Plutöt qu'ä ce belliqueux Sire
80 Qui , dans six jours , Ten fit dedire.

Puis , eut-on ete dans ce lieu

Quatre mois donc sans prier Dieu t

Car les Peres & Freres Moines
,

Ayans cesse leurs Antifoines
,

85 Ne faisoient plus rien-lä , sinon
Que tirer mousquet ou canon ,

Dont , plus meurtriers que les Par-

[ques ,

Ils imprimoient de tristes marques
Sur maints de nos plus chers Guer-

[riers

,

9<>Trop hardis Cueilleurs de Lauriers.

Entr'autres, cet assez beau Prince,

Courtenay, qui n'a rien de mince

,

Eut au cote , d'un fauconneau,
Un coup qui n'etoit bon ny beau.

deia
6
Noue^ n Capitaine dans Navarre

,

Tres peu de sa bravoure avare

,

Eut , par un boulet efronte ,

Le pie , sans retour, empörte

,

Arivant-lä de l'Amerique
>°o Et prenant ä peine une Pique.

L'illustre Prince d'EpiNOY,

Des plus zelez pour notre Roy,
Eut le bras casse vers l'epaule

En poussant son belliqueux röle.

105 De Brissac , hazardeux Humain ,
^jjJJJ^

Pour Louys cherchant un chemin ,
des

Eut la cuisse aussi fracassee

,

du Corps

Ou du moins , sans-doute ,
percee

,

Avec le Gomte de Combour
,

noLequel eut son fait , ä son tour.

Le Marquis de Broutet , de meme

,

Dont pour lors il parut tout bleme
Et proche du dernier hoquet

,

Eutdans l'ayne un coup de mousquet.
Capitaine

115 Le Sieur Voübart, que fort on loue.de picardk

En receut un autre ä la joue
; inglnieur

Le Chevalier de Mongiret, capitaine dans

En eut un dedans le bras dret ;

Lyo
™°J

s '

Maupeou , le dernier de sa Race ,
Ingenieur

1 20 Lequel suivoit le Dieu de Trace , Cnevliier
Se sentit fraper d'un au chef

,

Qui luy causa mortel mechef

;

Le Sieur Balzac , sans hyperbole ,

En eut un fächeux dans l'epaule ,

» 35 Et la Madelaine , un au bras
,

Qui le mit en grand embaras.

Le valeureux Marquis de Terme ,

Ferme aux dangers ainsi qu'un
En fut, en cette occasion, [Therme,

'30 Pour un mal de contusion ,

Au lieu le plus haut de la cuisse.

Mais , le Sort etant moins propice

Au Seigneur Comte de Belin ,

Un coup de fauconneau malin ,

'55 Vous luy cassa, net comme un verre,

Le Bras ä tirer cimeterre.

Mais quoy ? c'est un rare bon-heur.

Lors qu'on va dans ces lieux d'Hon-
D'en sortirsansavoirtaloches fneur,

140 Et sans y laisser ses galoches.

Au reste , outre ces Blessez-lä

,

Lesquels se signalerent-lä

,

De Gramont , en Colonel brave ,

Fit voir plus defet que de bave ,

145 Dans les Travaux passant les nuits

Comme en d'agreables deduits.

Le genereux Marquis d'Humieres ,

Qui possede & cceur & lumieres ,

A tous ses semblables fit voir

«5° Comme il faut remplir son devoir

Et de Soissons , illustre Comte
149 ces.
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Qui dans l'Honneur cherche son
[compte,

Allant dans ces lieux comme au Mail,
äia teste Poussa tellement le Travail
desSmsses .

155 Qu n en a mente la gloire

D'avoir avance la victoire.
Capitaine Qn ajoÜte que d'APREMONT

, j

Regiment Faisant ce que les Vaillans fönt

,

GaSes Y montra si bien son courage
,

160 Passant le fosse meme ä nage ,

Que le Monarque ,
justement

,

L'a pourvü du Commandement
De la susdite Place prise ,

Ce qui montre comme on le prise.

deScMpe D^S ClUe Cette ^ille & SOn F°rt

Eurent suby la loy du Sort

,

Qui les ränge ä l'obeissance

Du brillant Heros de la France
,

Monsieur le Marechal d'Aumont,

170 Qui, sans faire le Rodomont,
Scait ä jube mettre une Place

,

Quoy qu'elle die & qu'elle fasse

,

Alla faire sommer Courtray
De vouloir imiter Douay,

175 Non en faisant la meurtriere ,

D'une facon aussi guerriere ,

Mais en se soümettant au Roy
Prestement & de bonne foy.

Le dix , on ouvrit la Tranchee
,

180 Dont , temoignant etre fächee ,

Elle gronda par son canon.
Mais cessa-t'on pour cela? non.

On continua sa cariere

D'une belle & verte maniere
5

185 Et j'oserois bien protester

Qu'on la fait maintenant chanter,

C'est-ä-dire , en stile de Guerre
,

Parier de se rendre belle-erre.

Peut-etre en est-ce deja fait

190 Et que , selon nötre souhait

,

Avant qu'avoir finy ma Lettre ,

J'auray l'alaigresse d'y mettre

Que ces Postes rimans en ay,

S^avoir: Courtray, Douay, Tournay,

195 Sont sous le legitime Empire
De notre victorieux Sire.

En atendant ce bon avis

,

Changeons maintenant de devis.

Le Conseil du Roy Catholique .

200 De Finance un peu famelique

,

Ce qui luy cause en ce temps-cy,
Avec raison

, profond soucy,

A son recours ä Gens de Banque
,

Tandis que son Perou luy manqüe;
2°5 Et Ton dit que les plus hardis

Quelques milions ont fournis ,

Qu'on destine ä Castel-Rodrigue .

Ann qu'il puisse , avec l'lntrigue
,

Areter ces trop vastes Pas
210 Que nous faisons aux Pays-Bas.

Mais je dis en cette ocurance

,

Que son intrigue & sa finance

Sont au dessous , en bonne foy.

De 1'Etoile de notre Roy.

2I 5 J'ay sceu que l'on a vü, n'aguere

,

Le sien en noble habit de guerre
,

Id est de pie-en-cap arme

,

Et qu'etant ainsi gendarme ,

II ecouta plusieurs Harangues
220 Qu'on luy fit, en diverses Langues,

Sur sa parfaite guerison ;

Mais je puis dire avec raison

Que son beau petit Equipage
N'etonnera pas le courage

225 Des Notres , si loin de Madrid
,

Et ce Point est sans contredit.

On tient qu'ä present la Pologne
A sur les bras moins de besogne

;

Mais son Roy, par juste amitie ,

230 Pleure sa Defunte Moitie ,

Avec une teile amertume
Que dans son deuil il se consume.
L'autre-jour, pour le consoler,

On hazarda de luy parier

235 D'en prendrepromptementun'autre;
Mais, mon eher Lecteur, c'est la

[votre :

II rompit les chiens brusquement
Et , sanglotant amerement

,

Paria de retraite Claustrale.

240 O la forte amour conjugale

,

De qui la cendre du Tombeau
Ne peut eteindre le Flambeau !

Le Premier Vizir , en Candie .

Son esperance congedie
245 Et se trouve tout rebute
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A 1 egard de la grand'CiTK ,

Qu'il croyoit tenir dans sa manche
(Vray comme il est demain Diman-
Aussi-tot qu'il ariva-la

, [che,

250 Au lieu, pourtant, que le voila

Encor reveur sur sa Gonqueste ,

Qui n'est paspour luv viande preste.

Le bruit tröte plus que jamais
Qu'ä Breda Ton a fait la Paix.

35^ Que cela soit, a la bonne-heure !

Ravy j'en suis , ou que je meure
,

Car toüjours parier de Combats
Et de Prises , 6 quel tracas !

Si I'Espagne m'en vouloit croire,

>6oL'on verroit dedans mon Histoire
,

Bien-töt , son Acomodement.
Elle n'a sinon

,
promtement

,

Qu'ä donner ä nötre grand Sire

Ce qu'avec droit d'Elle il desire.

265 He quoy ! faut-il tant de facons !

Mais sus , vitement finissons.

Jouant rautre-semaine aux cartes,

Je sceus que le tameux Descartes
,

Dont le nom propre etoit Rene
27° Et que Ton voit , de fait , renay

En maint Sectateur & maint Livre .

Qui le fönt sans-cesse revivre ,

Avoit ete pompeusement
Mis en son nouveau Monument

,

2 75 Dans cet eminent Monastere
Oü maint grand Miracle s'opere

,

En vertu du glorieux Nom
De la Bergere de renom
Que Genevieve Ton appele.

280 L'Assemblee en ce Lieu fut belle

Et toute plaine de Scavans
Des plus celebres de ce temps ,

Qui
,
je pense

,
par Syllogismes

Et ,
peut-etre , par Aphorismes

,

285 En Latin & Grec memement

,

Prierent pour luy doctement.

Je pourois , si bien je suppute ,

Ajoüter : aveque dispute ,

Et c'est comme , selon mon gre .

29<>Tout Docte doit-etre enterre.

Adieu , Clion , fais ta retraite :

Voila ma Missive complete.

Le seiz: de Juillet icelle je finis ,

Disant pour ce Defunt un franc De Profundis.

A Paris, Chc{ Ch. Chettault . Imp. & Lib., rue de la Huchcttc, aux Armes du Roy. Avec Priv. de

S. M.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Maiarine, 296 A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBIN ET]

Du 23. Juillet 1667.

D'oü me vient ce brusque reveil

,

Et qui trouble en mes yeux le eher Dieu du Sommeil
Au point qu'il est plus agreable ,

Et qu'enfin , retirant ses Pavots si pesans .

Dans une extase delectable ,
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II laisse le matin resusciter nos Sens
,

Si bien que de la Mort il n'est plus lors le Frere

,

Mais de mille douceurs le delicieux Pere !

Ah ! c'est toy, ma noble Clion

,

10 Et des graces je dois t'en rendre un milion
;

C'est toy, di-je , qui me reveilles
,

Et qui
,
par un charmant & tres-digne souci

,

Des que Ton voit du Jour les naissantes merveilles ,

Le Samedy, me dit ainsi :

15 Sus , debout , & reprens une nouvelle Flame !

Scais-tu pas qu'aujourd'huy tes soins sont ä Madame ?

Oui
,
je le scais , & ce beau Nom ,

Sur qui de plus en plus s'etablit mon Renom

,

M'entousiasme & me transporte.

20 (Ja donc , viste , prenons encre
, plume & papier,

Et rimons de si bonne sorte

Que nous puissions remplir nötre petit Cahier,

Sans y rien recevoir qui ne soit digne d'Elle

Et d'aller passer Montre en sa belle Ruelle.

25 Le penultieme Samedy,
Comme l'Astre du Jour, fort loin de son Midy,
Etaloit au Couchant beaucoup plus d'ecarlate

Qu'il n'en faudroit vraiment ä tous les Cardinaux
Pour en couvrir leur omoplate

30 Et pour se faire des Chapeaux ,

Le brillant Phoenix des Monarques
,

Louis
,
qui montre ä mille marques

Qu'il est le Fils chery des Dieux

,

Vinst voir le beau Philipe & l'illustre Henriette ,

35 Comme aussi l'Heroi'ne , en Appas si complette
,

Qu'ont produite leurs nobles Feux.

Leur Palais , dedans ce moment

,

Fit voir tous les Plaisirs dont il est l'element

,

Afin d'avoir l'honneur de charmer ce Grand Sire

40 Et de ravir son coeur au Demon des Combats ,

Qui l'a ränge sous son Empire
Et luy paret seul plein d'appas.

Le beau Dieu des Cceurs & les Graces

Semerent par-tout sur ses traces

45 Leurs enchantemens plus puissans ;

Mais la Gloire , ä ses yeux alors toüjours presente

Luy paroissoit , helas ! si belle & si plaisante

Qu'ä peine efleuroyent-ils ses sens.

Des le lendemain , le Heros ,

50 Avec cette Deesse aux belliqueux Travaux
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Partit de cet Eden , malgre tous ses doux charmes
Pour aller entasser Lauriers dessus Lauriers .

A la Tete de ses Gens-d'armes
,

Dont il fait de si grands Guerriers ,

55 Et Philipe , trois jours en suite
,

De ce meme lieu prit la fuite ,

En forcant d'invincibles Noeuds ,

Des Noeuds les plus charmans qu'ait forme l'Hym^nee .

Pour suivre de Louis l'illustre Destinee
60 Et pour prendre encor part ä ses Explois fameux.

Ce Potentat , qu'il taut qu'on aime ou que Ton craigne
,

A fait grand accueil , dans Compiegne ,

A 1'Abbe Rospigliosi ,

Qui sera Cardinal , sans doute , ä bonne enseigne ,

65 Etant digne Neveu de ce grand Pape cy,

Predit par Malachie & non par Nostradame ,

Ainsi que je le mis ailleurs , en fausse Game.

Au Cours le Roy le conduisit

,

Dans le Carefour des huit Routes ,

70 Oü le Cerf poursuivy n'a , ma foy, pas les goutes

,

Et la Collation royalement s'y fit

,

Au son des Instrumens dont les fines merveilles

Cependant chatouilloyent l'Ame par les oreilles.

Nötre excellente Reyne etoit au meme Lieu ,

75 Avec son Dauphin admirable
,

Plus beau que l'Enfant adorable

Qui fait crier les coeurs au feu

;

Et je ne scay combien de Beiles
,

Qui trouvent peu d'Ames rebelies ,

80 Escortoyent ses rares appas.

Ainsi le Neveu du Pontife

Conut qu'on pouvoit dire , & sans etre apocrife

Que la Cour des Francois sa pareille n'a pas.

II est maintenant ä Paris ,

85 Chez notre Grand Prieur de France i

Dieu scait si ce Seigneur ä si belle depense

Le peut traiter ä juste prix !

Non , non , comme il se pique

D'etre un vray Magnifique

,

90 II le regale , en bonne foy,

Comme chez-luy feroit le Roy.
Au reste , il voit comme l'on aime

Son Oncle , couronne du Triple Diadkmk ;

II voit comme par-tout on fait pour luy des feux

95 Et qu'avec une joye extreme

Nos cris s'en vont ,
jusques aux Cieux ,
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Dire que 1'Esprit S. a remply tous nos voeux
En donnant ä 1'Eglise un Chef si glorieux.

Jamais on n'avoit vü , dedans les Villes notres,

100 Pour aucun Successeur du Prince des Apötres

,

Ny de semblables Feux , ny de pareils transports ;

Toutes nos bonnes gens , jusques dessus les Ports

,

Y danserent autour, aux chansons , tant que terre,

Ainsi qu'ä la S. Jean , ou comme ä la S. Pierre
;

105 Et memes quelques-uns , dessus un air tout neuf

,

En chantoient en l'honneur de ce grand Clement neuf

Mais revenons ä notre Auguste
,

A ce eher Dieu-donne , Fils de Louis le Juste.

Avant que retourner en son Camp glorieux
,

110 II est alle mener dans les Places conquises

,

Pour en etre deux fois ainsi Victorieux

,

Un Objet souverain sur toutes les Franchises

Et qui le rendit de son coeur,

Cy-devant , malgre Mars , le tout puissant Vainqueur.

115 Vous entendez sans nule peine

Que je veux dire notre Reine.

Apres , ll ira
,
que je croy,

Apprendre aux Gens opiniätres

Et qui voudroient, comme ä Courtray,
lao Faire encor les acariätres ,

Qu'ä ses yeux cela n'est pas bon ;

Que Ton peut bien , en son absence ,

Faire un peu plus de resistance

,

Mais
,
pour en sa presence , non.

n 5 Apres cent bizarres Nouvelles ,

Qui partageoient maintes cervelles ,

On a sceu qu'enfin , pour le vray,

Nous avions reduit ce Courtray
Et sa Citadelle si bonne

,

130 Citadelle ä la Gassionne

,

Oü sept cent Scarabonbardos ,

Prenans nos Gens pour des Bados ,

Entreprenoient de se defendre
,

Quand la Ville eut daigne se rendre.

ias Mais notre Marechal 3'Aumont,

Sur ce Procede rodomont

,

Faisant , de son canon , sortir Boulets & flame«.

Et les menac^nt memement
De faire , en ce moment

,

i4o Exposer Mesdames leurs Femmes
A l'endroit qu 'ils tiroient sur nous ,

Aussi-töt ils fil£rent doux
Et dirent , changeans de langage

Et de leur felon procede :

, 45 « Tenez , nous vous c&ions le D6 ,
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» Sans le disputer davantage. »

Or le D£ , sans rien commenter,
Etoit ladite Citadelle

j

Donc, comme de la Ville , on fut se saisir d'elle ,

150 Et c'est ainsi qu'on vient de me le raconter.
En deux jours, tout au plus , on termina l'Afaire,

Et je blämois ä tort ces Espagnols rendus
D'avoir trop fait les entendus;
Vrayment , ils ne pouvoient moins faire.

155 Quant au grand Duc de Roanez ,

Qui fait tant parier de ses Fais ,

II n'est pas encor mort une fois en sa vie

,

Quoy que deja deux fois , ce disoit un faux On
,

Par une pure calomnie ,

160 II eut ete tue d'un Boulet de canon.
Car, ainsi qu'ä Courtray, vous scavez bien qu'ä Furne
Cet On vouloit encor qu'on preparät une Urne

Pour les Cendres de ce Heros.
He ! demeurez donc en repos

,

165 Belle & digne Moitie de ce grand Capitaine

,

Car il s'immortalise ä tel point par ses Fais

Que c'est une chose certaine

Qu'il ne peut mourir desormais.

Au reste , nos chers Volontaires ,

170 Frians des hazards militaires

Plus que des douceurs de la Cour,
Les vont rechercher chaque jour.

Le Duc d'Engui'en , Guerrier de Tyge

,

Et brave au dernier point , vous di-je

,

175 Comme aussi le Duc de Bouillon ,

Dont le sang boult ä gros bouilloh

Quand il faut faire un Exploit d'Armes

,

Lequel a pour luy mille charmes ,

Ayant appris , aupres du Roy,

180 Qu'on avoit de chacun commande la Brigade ,

Ils parurent en desarroy

Et, par une noble boutade ,

Ils l'allerent (je vous dy vray)

Rejoindre , sans aucun delay.

185 D'Armagnac, de son Pere ayant toüjours l'idee ,

Quoy que la sienne alors ne fut pas commandde
Partit , avec celerite

Aussi , d'aupr^s sa Majeste* ,

Et ces ardans d'aller, ces Braves pleins de zelle

,<*> L'eViterent, bonne-foy, belle.

Ils penserent , dit-on , etre pris au colet

Par de certains Bateurs d'estrade

,

Lesquels auroient pü , sans bravade

162 pripara
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Se vanter d'avoir fait un beau coup de filet.

195 L'Empereur faisoit des Levees
Pour envoyer aux Pais-Bas ;

Mais il ne pretend plus qu'elles soient achevees ,

Quoy qu'ä Dom-Rodrigo cela ne plaise pas.

II ne veut , ce dit-il , songer cette Gampagne
200 Qu'ä divertir des mieux son illustre compagne

Et s'ebaudir luy-meme avec ses doux Appas.
Or moy, Charles Petit , & non pas Charlemagne ,

Je luy scay fort bon gre de prendre ses ebas

,

Sans se vouloir meler de nos petits debats :

205 II trouvera bien plus son compte ä Tun qu'ä l'autre

,

Et c'est-lä , du moins , l'avis nötre.

Cependant , Messieurs les Iberes
,

Se voyans sur les ßras un bon nombre d'Afaires

(Car on dit que les Portugais

aio Pretendent, dessus nouveaux frais ,

Leur venir faire encore niche)

,

Ont enfin au Conseil d'Etat

Fait revenir Dom Juan d'AüTRicHE ,

Avec honneur & grand eclat

;

215 Meme, apres cette belle Scene,

Le Sieur Marquis de Garacene
De Madrid vite a detale

Et devers sa debile Armee

,

Par ces Portugais allarmee ,

220 Vaille-que vaille , ii est alle.

Mais c'est assez parier de Guerre

;

Parlons de la Paix d'Angleterre
Avec Nous & les Holandois.
Graces au Giel , eile est signee

,

225 Et c'en est fait ä cette Ibis.

Adieu
,
guerriere Destinee

,

Adieu , tous belliqueux Explois :

Nötre Discorde est terminee.

Je m'en vay finir promptement

230 Par un funeste Evenement

,

Dont je dois faire en mon Epitre ,

Depuis fort long-temps , un chapitre.

Les Crimes de la Jalousie & de l'Amour.

Une Dame du Languedoc ,
>
L
d
8

e£JA qui maints Appas etoient hoc

,

235 Etoit, par male Destinee,

L'Epouse trop infortunee

23 3 Le nom de la marquhe de Grange a eti ajoute en marge, par une main du temps, sur Vexemplatre de la

Bibliotheque nationale. «



929 H l - — Du 23. Juillet 1667 (Robinet . 93o

De Tun de ces Argus fächeux
Qu'on nomme Marys ombrageux.

240 Quoy donc que cette illustre Belle

,

Ce m a-t'on dit . luy füt fidelle
,

Comme il en craignoit, pour son Chef,
Sans cesse le Cornu mechef

,

A tel point cette frenesie

345 S'augmenta dans sa fantaisie,

Qu'il conclud de mettre au Tombeau
Un Objet si rare & si beau.
Quelle epouvantable manie

,

Quelle rage & quelle insanie
,

250 En un mot, quel aveuglement

!

Et depuis quand donc & comment
Une Belle est-elle coupable
Par la raison qu'elle est aimable ?

Et doit-elle perdre le jour

355 Pour ce qu'elle est digne d'amour ?

Ge Jaloux , dans ses reveries
,

Pousse de toutes les Furies,

A ses deux Freres a recours
Pour eteindre de si beaux jours

,

260 Et ceux-cy, d'une ame inhumaine
,

Poussez d'un mouvement de haine

,

Veulent bien etre ses Boureaux.
Juste Ciel ! oü sont vos careaux

,

Alors que ces Crimes insignes

265 En paressent ä tous si dignes ?

L'Histoire porte que tous deux
S'etoient pris dedans les beaux yeux
De cette charmante Victime

,

Et que , leur fläme illegitime

370 N'ayant pü passer dans son coeur

,

Ils avoient conclud dans le leur

De Timmoler ä leur colere.

Ainsi donc ,
pour se satisfaire

,

Servans le Jaloux sans raison
,

275 L'un luy fait prendre du Poison
Et , comme un Remede contraire

L'empeche de pouvoir rien faire
,

L'autre , Carnifex inhumain
,

Luy plonge un fer dedans le sein

,

280 Et d'Amour ce franc Sacrilege

Fait couler, dessus de la ne'ge
,

Un Corail liquide ä grands flots.

Mais ,
pour tout dire en quatre mots

,

Comme sa meurtriere Dague ,

285 En faisant cinq fois zague , zague ,

N'a pas sceu reduire au Tre'pas

Ce Recueil de charmans Appas

,

Une deloyale Magere,
De ces bons Fils la digne Mere ,

290 Vient promptement ä leur secours

II. 30
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Et , par de seducteurs discours

Ayant trompe l'Infortunee,

Enfin tranche sa Destinee
Par un funeste Lavement.

295 O quel etrange Evenement

!

D'horreur j'en sens glacer ma Veine

,

Et je ne puis dater qu'ä peine.

Je finis cette Lettre , en Juillet , le vingt-trois
,

Frissonnant jusqu'au bout des doigts.

A Paris, Che% Ch. Chenault, Imp. & Lib., rue de la Huchette, aux Armes du Roy. Avec Privilege de

S. M.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Ris. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME
* [Par Charles ROBINET.]

Du 3o Juillet 1667.

Agreez , 6 claires Nayades

,

Agreez , 6 vertes Dryades ,

Agreez , vous , 6 belles Fleurs
,

Prez emaillez , legers Zephires
,

5 Oysillons de toutes couleurs ,

Qui seavez concerter & sans Luts & sans Lyres

;

O vous , Plaisirs , 6 vous , Delices

,

Petits Amours , heureux complices
Qui charmez ma Divinite

,

10 Agreez que mon humble Rime

,

Dans votre Palais enchante
,

Luy rende ä Tordinaire un Tribut legitime.

Vous l'entretenez ä toute heure
En cette charmante Demeure

,

15 Pendant la Nuit, pendant le Jour ;

Agreez que , chaque semaine

,

J'aye un seul moment , ä mon tour,

Oü , tout comble de gloire , aussi je l'entretienne

Ah ! je juge ä votre silence

20 Que vous soufrez cette licence.

Je vous en baise ä tous les mains
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Et je vais avec allegresse

,

Par des Vers quelques quinze-vingts,
Dire ce que je scais ä sa brillante Altesse.

35 Madame , en premier lieu
, j'ay sceu

(Ce qu'on scaura bien-töt ä Rome)
Que le Neveu du tres-Saint Homme .

Personnage plein de vertu

,

Fut Dimanche ä S. Clou visiter Vötre Altesse

,

30 Et qu'il fut comble de liesse

De voir un si charmant Palais

Et
, plus encor, d'en voir l'Hötesse

,

Si feconde en brillans Atraits

Que jamais la Nature , en sa plus grand'largesse

,

55 N'en mit tant en aucun des plus rares Objets.

II veid pareillement cette jeune Merveille
,

Cette Grace encor en Bouton

,

Qui quelque jour aussi n'aura point de pareille

,

Et des Appas de qui l'Amour sera glouton :

40 C'est vötre mignonne d'lNFANTE,

Si brillante & si triomphante,
Dont les Atraits deja fönt tant les entendus
Que l'on peut assürer , sans que trop on les vante

,

Que tous coeurs devant eux seront des coeurs perdus

;

45 Et Ton n'ignore pas , adorable Heroine
,

Que c'est ä leur egard un beau Droit d'Origine.

Mais revenons au Cardinal
Dont je parlois d'abord en ce premier chapitre

,

Car Rospigliosi de cet eminent Titre

50 Peut deja faire capital.

Ce Personnage donc ä Pourpre , sans que j'erre,

A vü pareillement la Reyne d'ANGLETERRE ,

Nompareille en vertu , nompareille en bonte'

,

Aux soins de qui
,
je croy, Ton doit une partie

55 Du grand & solennel Trait£

Par qui dessus nos Mers toute Guerre est finie.

Ce Monsieur Rospigliosi ,

Se promenant par-tout icy ,

Aux Gobelins alla , n'aguere ,

*o Et fut ravy par la visiere

De tout ce qu'on fait en ce Lieu

Par l'ordre de Louis , nötre visible Dieu.

Mais , ä propos de luy, son Oncle le Saint Pere
,

Qui de tant de vertus , ce dit-on ,
est orne'

65 Qu'il soütiendra des mieux son divin Caractcrc ,

Fut dernierement couronnti. Lese Juin

Etant dessus un Tröne , on luy mit la Thyare
,
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Thyare ä triple rang , sans-doute d'un Prix rare

,

Et la chose se fit avec solennite.

70 Mais , ä vous parier franc, certaine circonstance
En ce lieu m'eut deplü , dessus ma conscience

,

Et tres-peu tout le reste en ce cas m'eut flate.

Un Maitre des Ceremonies
(En teile rencontre infinies),

75 Ajoütant trop de celles-cy,

Vinst avec une Cane & certaine filasse
,

Et luy dit , de mauvaise-grace
,

Y metant lors le Feu : « Saint-Pere , c'est ainsy
» Que la Gloire du Monde passe :

80 » Sic Transit Gloria Mundi. » *

Le plaisant Compliment ä faire

Dans une teile occasion !

Et quelle Grandeur, tout-de-bon ,

Entendant ces mots
, pourroit plaire ?

85 Mais le Cardinal Barberin
,

Pour dissiper tout le chagrin
Dont ce beau compliment pouvoit etre la cause

,

Alla faire cet autre ä l'auguste Clement
,

Et que je mets en Vers comme il le fit en Prose :

90 « Saint-Pere
, puissiez-vous vivre tres-longuement 1

» Tout le Sacre College ä l'envy le desire.

He ! voila , de par-Dieu , comment il falloit dire,

Messire le Premier visir ,

Voyant qu 'il y va de sa Teste

95 Si la vieille Candie enfin n'est sa Conqueste,
Selon du Grand-Seigneur Timperieux desir

A fait la belle Tantative

;

Mais la Place , un peu trop retive,

Se rit de tous ses vains eforts
,

100 Quoy qu'il ait une Armee ample & non point chetive.

Et divisee en trois grands Corps.
Ainsi

, je crains qu'il n'ait fort mal pris ses mesures ,

Quand, de l'autre Candie ayant fait des masures, c-est

II a dit ä ses Gens que la vieille Cite NeSve,

105 Devoit etre leur Domicile

;

"Äi^
1

Car, ä dire la verite

,

Elle pourroit bien etre ä ce point incivile

De les laisser dehors long-temps
Tous coucher au beau clair de Lune

,

iio Düssent-ils en avoir, par mauvaise fortune,

Forte fluxion sur les dents.

En tel cas , le Visir, plus qu'eux encor ä plaindre

,

En auroit bien une autre ä craindre

,

Qui dessus son cou pouroit choir.

115 C'est une fluxion funeste
,

Qui coupe cent fois mieux que le plus fin rasoir

;

Mais le Lecteur m'entend de reste.
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Laissons-lä ces laids Musulmans
;

Discourons d'Objets tous charmans :

i3o Parlons de nötre grand Monarque,
Parlons de sa digne Moitie

,

Oü tant de graces Ton remarque ,

Qui peuvent meriter toute son amitie ;

Parlons du eher Philipe encore

,

125 Plus aimable cent fois que l'Amant de l'Aurore

,

Et de l'Illustre Montpensier
,

Qui scait si bien meler & le doux & le fier.

Toute cette brillante Troupe ,

Qu'accompagne ä present la Gloire , Amour & Mars
1 30 Ayant par-tout le vent en poupe

,

Visite en divers lieux les Forts & les Remparts
Que

,
par Preludes de Campagne ,

Notre parfait Heros a gagnez sur 1'Espagne ,

Et-lä , par-tout , Thereze etalant ses Appas ,

135 Par eux encor eile regagne
Tout ce qu'il a conquis dedans les Pa'is-Bas.

Ayant fait dans Arras , n'aguere , son Entree ,

Oü , fort peu s'en falut , eile fut adoree ,

Elle s'est fait voir ä Douay,
140 Et , comme on la trouva si belle ,

Cette Universite s'ecria d'un coeur gay,

Par le mouvement d'un beau zelle

,

Qu'elle ne vouloit plus enseigner d'autres Loix

Que celles de Therese & du plus grand des Rois.

145 On devoit , au sortir de cette docte Ville

,

En aller prendre un'autre , importante , dit-on

,

Car de dire assieger , c'est la vieille chanson ,

Et qui discourt ainsi passe pour mal-habile.

Je scay bien que du moins Courtray

150 Vous diroit qu'il est vray

Qu'il vaut bien mieux dire aller prendre.

Voudriez-vous qu'ä parier eile vinst vous aprendre?

Mais , ä propos , sa Garnison
Fut terriblement atrapee

155 Dans sa Capitulation ;

Jamais nule , jamais , ne fut si bien dupee.

Comme eile eut oublie de faire stipuler

Par oü vers Oudenarde eile devoit aller,

On vous la promena de terrible importance

,

160 Car on dit qu'elle fit dix fois plus de chemin
Qu'elle n'en eust fait d'assürance

:

118 LaissonU
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Je pensois 1'Espagnol un tant soit peu plus fin.

Avant que d'achever ma Lettre
,

Je dois encor un mot y mettre

165 De ce qui se passe ä Paris
,

Et cela pourra bien reveiller les Esprits.

La Police est toüjours exacte au dernier point

;

Elle ne se reläche point

:

Jugez-en , s'ü vous plait
, par ce que je vay dire.

17© Vous pourez bien vous en soürire
,

Mais vous en conclurez , & selon mon souhait

,

Qu'il ne faut pas vrayment que nötre Bourgeoisie
Nonchalamment oublie

De tenir son Devant , soir & matin , fort net.

175 Vous conessez assez l'Aine des deux Corneilles ,

Qui , pour vos chers plaisirs
, produit tant de merveilles

He-bien ! cet Homme-lä , malgre son Apollon ,

Fut n'aguere cite devant cette Police

,

Ainsi qu'un petit Violon ,

180 ' Et reduit , en un mot , ä se trouver en Lice
Pour quelques Pailles seulement
Qu'un trop vigilant Commissaire
Rencontra fortuitement

Tout devant sa Porte cochere.

185 O jugez un peu quel afront

!

Corneille , en son Gothurne , etoit au Double-Mont
Quand il fut cite de la sorte

,

Et , de peur qu'une Amande honnist tous ses Lauriers,

Prenant sa Muse pour escorte ,

190 II vint, comme le vent , au lieu des Plaidoyers
;

Mais il plaida si bien sa Cause

,

Soit en beaux Vers ou franche Prose
,

Qu'en termes gracieux la Police luy dit

:

« La Paille tourne a votre gloire ;

J9s » Allez
,
grand Corneille , il sufit. *

Mais de la Paille il faut vous raconter l'Histoire ,

Afin que vous scachiez comment
Elle e*toit ä sa gloire en cet evenement.

Scachez donc qu'un des Fils de ce grand Personnage

*oo Se mele , comme luy, de cueillir des Lauriers ,

Mais de ceux qu'aiment les Guerriers

Et qu'on va moissonner au milieu du Carnage.
Or ce jeune Cadet , ä Douay faisant voir

Qu'il scait des mieux remplir le belliqueux Devoir,

305 D'un mousquct Espagnol , au talon , receut niche

,

Et niche qui le fit aller ä cloche-pie ,

940
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Si bien qu'en ce moment, etant estropie"

,

II falut , quoy qu'il dist sur ce cas cent fois briche,

Toute sa bravoure cesser

3 10 Et venir ä Paris pour se faire penser.

Or ce fut un Brancart qui , dans cette Avanture

,

Luy servit de voiture
,

Etant de paille bien garny,

Et , comme il entra chez son Pere

,

315 II s'en fit un peu de litiere :

Voila tout le Recit finy,

Qui fait voir ä la Bourgeoisie

(II est bon que je le redie)

Qu'il faut , comme par-cy-devant

,

220 Qu'elle ait soin de tenir toüjours net son Devant.

Je n'ay plus qu'une Historiette ,

Et puis je date ma Gazette.

L'ardante Jalousie.

Une Femme est jalouse aussi-bien qu'un Mary.
II est vray que la chose est moins ä l'ordinaire

;

135 Mais aussi quel charivary !

Une Lionne a moins de bile & de colere.

N'aguere , une teile Junon
,

Dont je dois taire icy le nom

,

S^achant que son Epous volage

130 Alloit porter ses Droits ailleurs ,

Tous les plus beaux & les meilleurs ,

Voicy ce qu'elle fit dans sa jalouse rage :

Elle dressa, dit-on , un Bücher sous son lit

,

Et , comme le mal-heureux homme
335 Y ronfloit en son premier somme ,

Le feu , tout soudain , eile y mit

;

Puis eile merae aussi se couche
,

Pour brüler avec luy tout ainsi qu'une souche

,

Suivant le beau dessein

340 Qu'elle couvoit de longue-main.
Le feu donc , ä ses voeux trop & trop favorable ,

A penetre bien-tot & plume & matelats

Et tire du sommeil le pauvre miserable

,

Qui se sent pris sans verd & grilkr dans les draps.

345 Ignorant d'oü provient ce fatal Incendie
,

II se leve en sur-saut; au feu soudain il crie
;

Mais , las ! sa jalouse Moitie ,

Qui veut ,
par efet d'amitie

,

Qu'avec eile ce feu promptement le consume

,

350 Le retient & lui dit ce qu'icy met ma plume :

« Perfide , il faut bruler dedans ce feu vangeur
» Qu'expr£s vient d'allumer la juste Jalousie

» Dont mon ame est saisie
;
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» iL FAUT QU'AVEC LE MIEN IL REJOIGNE TON CCEUR ,

255 » II faut... » — « II faut, » repart l'Epoux, tout en fureur

De se sentir griller la fesse,

Et s'arachant des bras de sa fiere Tygresse ,

« iL FAUT Qü'eN CE BRASIER TU BRÜLES , s'lL TE PLAIST ;

» Mais je desire , moy, me sauver de sa flame.

360 » ouy, je le veux , 6 bonne lame
,

» Malgre ton rigoureux Arrest. »

Mais , las ! il conte sans son höte ;

Sa Femme , en son transport , de la moitie trop caute

,

Dessus eux a ferme la porte ä double tour,

265 Et s'il veut echaper de cet ardant Bissetre ,

Faut que ce soit par la fenetre

Et que , s'il ne brüle en ce jour,

II ait le cou casse par fortune d'Amour.
Quelle diantre d'alternative

270 Oü contre luy le Sort egalement estrive

Et luy montre un trepas certain

!

Mais , quelque rigoureux que semble ce Destin ,

En meme temps qu'il le menace

,

II luy fait grace ,

»75 En soufrant qu'il soit secouru
Par un favorable in-promptu

;

Car, in-promptu , son Voisinage
Vinst metre la porte dedans ,

Malgre , dit-on meme , les dens
280 De sa Femme , au felon courage

,

Qui , pour l'empecher, faisoit rage

;

Et , des que l'huys est abatu ,

Le Mary, de tres-grand courage ,

S'enfuit tout comme si , selon que dit l'Adage

,

385 II avoit eu le feu au cu.

L'histoire dit que de la fläme
Aussi Ton retira la Femme ,

Ayant plus de mal que de peur,

Car, helas ! la pauvre Femelle
290 A peine de ce feu la chaleur sentoit-elle ,

Tant de sa Jalousie eile sentoit l'ardeur ;

Et vous pouvez juger, sans que je vous le die

,

Si ce n'etoit pas-lä 1'Ardante Jalousie.

Grande Altesse , daignez , de votre air gracieux
,

295 Acueillir cette mienne Lettre
,

Qu'en vos charmantes mains on doit demain remetre

,

Car je Tay vrayment faite expres pour vos beaux yeüx.

Nous £tions dans le sept des jours Caniculaires

,

Alors que j'achevay ces Carmes circulaires.

APOSTILE.

300 Quiconque portera les yeux
Dessus ce petit Apostile ,



945 242. — Du 3o. Juillet 1667 (Robinet). 946

Que Ton adresse aux Curieux

,

Dehors & dedans cette ville ,

Scaura , s'il ne le s9avoit pas ,

305 Que des Lettres au Roy, dont Ton fait tres grand cas

,

Et qu'on nomme Histoire Royale
, lesEurde

S'impriment du bel-air & , certes , comme il faut Haut».

(Croyez en ma Muze loyale)

,

Chez le meme Charles Chenaült
310 Od l'on presse ä present les cötes ä la Lettre

Qu'ä Madame j'ecris , comme l'on voit , en Metre

;

Et , si de son Hostel vous etes en soucy,

En Prose , cy-dessous , tout joignant , le voicy :

A Paris , Che% Ch. Chenaült , Imp. & Lib., rue de la Huehette , Aux Armes du Roy. Avec PriviUge
de S. M.

(Biblioth. nat., l.c2 , 22. Res — Biblioth. Mazarine
;
296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.]

Du 6. Aoust 1667.

Belle Princesse , un Imposteur
Talti/re

Aujourd'huy me met hors de game ;
de

II faut que je l'avoue , il me fait perdre coeur,
Monere]

Et je n'ay ni vigueur ni fläme.

5 Vous avez encor dans l'Esprit

Toutes les choses qu'il vous dit

;

II ocupe encor vos oreilles

Depuis le dernier jour qu'il vous raisonna tant

,

Et , quand je ferois des merveilles
,

io Autant
, je m'en assure , en empörte le vent.

Helas ! vous avez ecoute

Avec plaisir, aveque joye ,

Ce que le Seducteur devant Vous a conte

,

Et de me faire ouir je ne scay plus de voye.

15 Mais quoy ? qui ne l'ecouteroit

Et qu'est-ce qu'il ne sdduiroit

,

Quand il est instruit par Moliere ?

Helas! Madame, helas! tout viendra l'ecouter;

II aura de chacun l'oreille toute entiere ,

20 Et d'avoir charme" tout il poura se vanter.

Des-hier , en foule on le veid

,

Et je croy que long-temps on le verra de meme

;
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On se fait etoufer pour ouir ce qu'il dit

,

Et Ton le paye mieux qu'un Precheur de Careme.

35 Princesse , agreez neantmoins
De ma Clion les petits soins

;

Daignez luy donner audiance :

Je puis vous assurer qu'elle fait de son mieux
Pour plaire ä votre Esprit . qui n'est qu'Intelligence

30 Et qui brille de pair avec vos divins yeux.

Aujourd'huy j'ay tant de matieres

Qu'ä peine deux Lettres entieres

Sufiroient pour la contenir,

Fussent-elles plus que plenieres

;

55 Mais ä-bout il en faut venir.

Le moyen que je m'en propose

,

C'est d'avoir recours ä la Prose
,

Qui scait des mieux l'art d'abreger

:

Et puis c'est quelquefois une agreable chose

40 Que d'ainsi melanger
La Prose avec la Rime

,

Quand des deux un peu Ton s'escrime.

Le Roy des Sarmathes est , sans mentir, tout-ä-fait digne de pitie. L'espe-

rance du repos dont il se flate de temps en temps est aussi tot detruite , ou

45 par ses Sujets rebelles , comme les Cosaques , ou par de mauvais voisins

,

comme les Tartares. Ges derniers se proposent encor d'entrer dans la Pologne
au nombre de 40,000, sous deux Chefs qui sbnt deux etranges Garnemens.

C'est le Bassa de Silistrie

Et le Seigneur Sultan Galga

,

^%ta*T
50 Qui dessus ce dessein plein d'atroce furie

Tiennent conseil ä Rusava.
L'Ambassadeur de Tartarie

,

Desirant pälier cela

,

Dit , mais c'est pure raillerie
,

55 Que ces maudits Tartares-lä

Ne sont que gens ä volerie

,

Que le Grand-Kam , & cetera
,

Ni peu , ni prou , n'aprouve mie ;

Mais , sur ce point , ouy-da , ouy-da.

60 On scait ä peu pres ce que l'on doit croire , & l'on ne doute point que ces

Malins ne se laissent du moins empörter ä leur grand Mobile.

Ce grand Mobile c'est la Porte

,

Laquelle , comme on tient , les porte

A ces projets d'iniquite

;

65 Mais , sur ce , le Ciel reconforte

Cazimir, car, en verite

,

Sans que ce Sort l'outrage encore de la sorte

,

C'etoit assez du mal de sa vuiduite :

Comme dit l'Axiome , ä qui je me rapporte ,

70 Mal dessus mal n'est pas sante.
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Notre glorieux Heros
,
qui ne veut pas que ses Armes soient moins utiles

au secours de ses Alliez qu'ä l'augmentation de ses Conquestes , avoit resolu

d'en envoyer une partie ä ce Monarque persecutc ; Mais l'Assemblee des

Electeurs & Princes de l'Empire, qui devoient donner passage ä ses Troupes,

75 a repondu ^je ne s$ay si c'est sincerement) que rien ne pressoit si fort en
Pologne qu'il exigeät de luy une si prompte Assistance

,

Et qu'elle suplioit ainsi Sa Majeste
D'en demeurer ä ce beau zelle

,

Qui faisoit eclater sa generosite

80 Et la devoit couvrir d'une gloire immortelle.

Vous devinerez ce qu'il vous plaira lä-dessus , & moy j'ajoüteray que

Les Deputez de l'Empereur

,

Ainsi que ceux de tous les Princes

,

Tant des plus Grands que des plus minces

,

85 Ont tous promis , en Gens-d'honneur,
Suivant le Munsterien Pacte

,

Authentique & solennel Acte

,

De n'envoyer aux Pays-ßas
,

Od l'Ibere est ainsi , ma foy, perce fort bas ,

90 Aucun Secours
,
quel qu'il puisse etre.

Apres cela , direz-vous pas

Que Louis des Destins en tous Lieux est le Maitre ?

Au reste , ce Resultat fut passe sur la demande que fit en son nom , dans
cette Assemblee , le sieur de Gaumont, Gentilhomme ordinaire de Sa Majeste

& son Depute en ce Lieu-lä , ce qui suffit pour luy donner un caractere

glorieux & le faire compter parmy les Personnes que le Prince a distinguees.

Therese , au sortir de Douay,
Fut aussi visiter Tournay,
Et ces Citez firent merveilles ,

100 On le peut dire , en verite,

Pour temoigner leur zelle ä cette Majeste

,

Dont les graces sont sans pareilles.

Elles semerent son chemin
De Roses & de Lys , d'Oillets & de Jasmin

,

105 Et chaque rue alors sembloit un beau Parterre
,

Oü le Printemps avoit , d'une prodigue main ,

Epanche les tresors qu'ä sa Flore il desserre.

Les memes rues etoient aussi toutes tapissees, & l'on ne decouvroit

qu'agreables spectacles de tous cötez, ainsi qu'auxTriomphes des Conquerans.
110 Aussi, cette Auguste Princesse etoit-elle conquerante d'autant de coeurs

qu'elle avoit de Spectateurs de ses divins charmes , de maniere qu'on ne luy

devoit pas moins qu'aux Vainqueurs les plus celebres.
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D'abord sept jeunes Cavali£res ,

Qui representoient des Vertus ,

115 Mais toutes plus douces qu'austeres
,

Et si charmantes que rien plus ,

Vinrent ä ses Appas rendre un profond hommage

,

Toutes luy presentans , d'un air modeste & sage

,

Le nombre aussi de sept Lauriers ,

lao Comme autant d'honorables marques
Des principaux Exploits guerriers

Qu'a faits en leurs Pays le plus grand des Monarques.

Plus avant, cette belle Princesse rencontra un süperbe Chariot, oü
l'Asie , l'Affrique , l'Amerique & l'Europe paressoient soumises aux belli-

125 queux Destins de la France ; & au milieu etoit, sur un Dauphin mouvant, un
Arion

, qui , apres avoir salue la charmante Heroine , chanta un Recit sur les

Victoires de nötre Heros , dont toute la belle Cour demeura presque
enchantee.

Apres un spectacle si beau

,

130 On en decouvrit un nouveau
,

Qui n'etoit pas moins admirable.

C'etoit un large & long Vaisseau ,

D'un artifice incomparable

;

La se montroit la Piete

,

135 Debout , avec la Charite

,

Qui dignement apostropherent

Du Grand Louis la Majeste
,

Et tres-bien luy representerent

L'efroyable captivite

140 Des Ghretiens chez la Gent profane

Que Ton nomme Mahometane.

Cette Harangue tendoit
,
pour faciliter le passage aux Mathurins qui s'em-

ployent ä la delivrance de ces malheureux Captifs , ä persuader au Roy la

Conqueste de l'Isle de S. Jacques , & ,
par un merveilleux artifice , eile parut

145 en meme temps comme reduite , & la Victoire en etoit annoncee par les

fanfares des Clairons & le bruit des Tambours ,
qui formoient un Goncert

tout-ä-fait convenable au Sujet.

Enfin , deux Geans , hauts de cinquante coudees ,

Qui des plus grands ainsi passoient toutes idees

,

150 Se firent voir en bel-arroy

,

Et
,
par cette hauteur, designoient la puissance

De notre incomparable Roy
Et la grandeur de notre France.

He bien ! se peut-il rien voir de plus galand que la magnificence de nos

155 nouveaux Francois , & ne diroit-on pas qu'ils n'ont jamais fait autre chose

que preparer des Entrees ä des Victorieux , aussi brillans & aussi augustes

que leurs nouveaux Souverains?

Est-il rien plus plaisant aussy

Que de faire ainsi des Conquestes,
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160 Et de trouver par-tout ainsy

Des jeux , des ebats & des Festes ?

En bonne-foy, si mes Avis

Etoient dignes d'etre suivis
,

Notre charmant Seigneur & Sire
«65 Prendroit incessamment de nouvelles Citez

Et , se divertissant , etendroit son Empire
Au Pays-Bas de tous cotez.

Mais il n'est vrayment pas besoin de luy donner des Avis sur ce sujet. Cc
brillant Potentat n'est que trop ardant ä la victoire. A peine a-t'il pü donner

170 quelques jours ä ces Entrees de la Reine
,
qu'apres l'avoir fait reconduire a

Arras , il s'est remis ä la teste de son Armee , & qu'Oudenarde a sceu de ses

nouvelles de plus pres qu'elle ne l'auroit souhaite. Je veux dire la Garnison,
car, pour les Habitans, il n'auront pas este moins charmez de se voir sous la

Domination Francoise que ceux des autres Villes , qui sont leurs Ainez dans
175 cette bonne fortune.

Ge n'en fut pas , dit-on
, pour un bon dejüner,

Et jamais on ne fut en besogne si vite.

En vain eile voulut tant-soit-peu lanterner :

En six heures au plus eile quita son gite
;

180 J'entens ladite Garnison ,

De qui le Gouverneur & les Soldats , dit-on

,

Furent faits Prisonniers de Guerre.
C'est donc un nouveau Te Deum

Et nouveau Feu par tout, sur la Francoise Terre.

185 On dit que deux cens Egrillards

,

g£J£ÄuS
Pour gagner quelque renommee

,

Quitans de Lue les Remparts ,

Quand Louis rejoignit sa triomphante Armee ,

Vouloient , en qualite de petits Fanfarons ,

190 Surprendre aux environs

Un grand Corps de seize Gens-d'Armes. Gens d'Armes du Roy

Ils n'agissoient pas en Poltrons ,

Et c'etoit-lä sans doute un fameux Exploit d'armes

:

Mais on ne leur souffrit pas l'honneur d'une belle Action , & nos Volon-

195 taires, par une etrange Jalousie de la gloire de ces Messieurs, leur coururent
sus & acheverent de les mener batans chez eux , avec 80 Gens d'Armes
survenus au secours de leurs Compagnons.

Monsieur le Duc , en ce rencontre

,

Faisant de sa valeur une nouvelle montre

,

aoo A la teste de tout , les poursuivit fort loin

Et , de leur hardiesse £tant tout en colere ,

En forca du moins trois de mordre la poussiere.

J'ay de ce que je dy maint illustre T£moin ,

Car le Duc de Bouillon ,
qui est des premiers de toutes les belies Parties, etoit
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205de celle-lä et y signala admirablement bien sa glorieuse bravoure , ainsi que
le Comte d'Armagnac , le Marquis de Coaquin , les Comtes du Lude & de
Nogent , les Marquis d'Albret , de Chamilly & de Montaterre , & je ne scay

combien d'autres qui firent les petits Lions en cette occasion.

2IO

215

D'autre part , le Duc de Soubize
,

Qui n'a point du tout face bize
,

Comme aussi le Marquis d'Iliers

Et , bref , le Sieur de Saint Maurice,
Montra qu'il n'etoit point Novice
Dans le noble Champ des Lauriers

,

Et vous rossa les deux cens Maitres
En petits Valets portes-guetres.

Le premier
sous-Lieutenant
des Gens <TArmes,
et les deux autres

Enseigne et Brigadier
de cette Compagnie

J'ay appris du Havre de Grace que la premiere pierre de la Plate forme
d'un Bassin y a este mise par un M e Manoeuvre le plus galand du monde. Sa
Regle etoit de bois d'Inde , garnie de Fleurs de Lys d'argent, sa Truelle,

22oaussi d'argent cizele , son Tablier , de peau de senteur, double de satin , &
son Monier, detrempe avec des Essences dans un Vase dore

, garny de fleurs

par dessus. Jamais Apollon
,
quand il fit ce Metier, ne fut si joliment ajuste

que l'etoit cet admirable Masson , qui est le eher favory de ses doctes Sceurs.

225

Devinez qui ce pouvoit etre

;

Vous le devinez sans hahan
,

C'etoit le Duc de Saint Agnan

,

En toutes choses si grand Maistre.

230

»35

N'aguere on en vid , ä seize ans

,

Un Grand dans la Philosophie
,

Et Ton n'avoit vu de long-temps

Un si franc Nouricon de la belle Sophie.

C'etoit le Fils Aine de l'illustre Colbert ,

Qui l'Etat toüjours si bien sert,

Et Tun des Ecoliers de nos fameux Jesuites

;

Je dis tout en disant cela

:

L'on conet ces grands Casuites.

Au reste , ä cette These-lä

,

On ne veid que des Gens des plus rares merites.

M r le Priuce de Conde" y etoit, avec M r l'Arcbeveque
de Paris, le Chancelier de France, le Premier President

du Parlement, les autres Presidens au Mortier et tous

les prineipaux de la Robbe.

Le29Juilletilsoutint
ses premieres

Thözes, en leur

Colöge de Clermont.

[Jean-Baptiste Colbert

240

Mais , sus , achevons promptement
Par un risible Ev£nement.

Le Loup de chair de veau
,

ou l'amoureuse Guerison.

Un Galand , fem d'une Belle ,

Se consumoit d'amour pour eile
,

245 Sans qu'ä sa peine eile eust egard

Et qu'il y prist aueune part

,

Quoy qu'en beau stile d'Elegie ,

II luy dist avec energie •

240 visible.
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« o belle orphise, en qui les dleux
250» Ont mis leurs Dons plus pr£cieux,

» cruelle, helas! sous vötre empire,

» Depuis tant de TEMPS , JE SOÜPIRE ;

» Je songe nüit & jour a vous ,

»Je fay l'esclave a vos genous
,

255 » Je ME PLAIN , JE ME DESESPERE
,

» je ne scay plus tantot que faire
,

» Et. de langueur, depuis deux ans,

»Je TOMBE A LA FIN SUR LES DENTS ; »

Avec tout ce tendre langage

,

260 11 ne peut flechir son courage

,

Ny mitiger la cruaute

De cette süperbe Beaute
Qui tourne , au contraire , en risee

Les voeux de son ame embrasee.

265 Mais , par un plaisant coup du
De sa prison enfin il sort , [Sort

,

Rompt ses Fers&sentque son Ame
Est exempte de toute fläme

,

Et , eher Lecteur, voiey comment.
270 Un beau matin , le triste Amant

,

Voulant aupres de sa Retive

Faire encor une tantative
,

Tout transporte , tout interdit

,

Va la surprendre au chaud du lit,

275 Oü jamais il ne l'avoit vüe.

La Soubrette , mal entendue ,

Ou le Trotin , bref , Tun des deux
,

Laissant monter cet Amoureux ,

D'abord qu 'il entre dans la chamhre,
280 II sent autre chose que l'ambre

,

Et
, plus il est pres du Dortoir,

Plus il a besoin d'un mouchoir,
Tant cette odeur, un peu trop forte,

Le prend au nez d'^trange sorte.

285 Mais , tirant le rideau du lit

,

Ou sa belle Geoliere git,

Justes Dieux, quelle est sa surprise

De voir un Spectre au lieu d'Orphise,
Exalant l'odeur d'un Tombeau

!

290 Car, sous un loup de chair de veau,

Qui sentoit comme la charogne

,

Elle cachoit sa noble trogne

,

Comme on peut penser, ä dessein

D'humecter & polir son tein.

295 Elle , bien decontenancee
Et contre ses Gens couroucee,
Ne scait que dire ä son Amant
Sur ce risible acoütrement.
Voulant parier, eile marmote

300 Et s'explique en conluse note ,

Luy disant qu'elle hait le Fard
Et qu'elle n'a mis ce Piacard

Qu'ä cause de quelque elevure
,

Ou bien , que scay-je ? egratignure.

305 Mais l'Amant , lors tout efare

De voir ce visage emplätre

,

Et , qui plus est , suffoque meme
Par cette puanteur extreme

,

Se retire , sans compliment

,

310 En faisant un ferme Serment
Que jamais la charmante Orphise
Ne r'atrapera sa franchise.

O que d'Amans seroient gueris

Des maux que leur fönt leurs Cypris,

315 Leurs Philys & leurs Amarantes,
Dessus le midy si charmantes

,

Si , comme ce pauvre David ,

Ils pouvoient les surprendre au Nid !

Je fis , le quatre Aoüt , ces Historiques Pages

320 Pour un Objet Royal qui vaut tous nos Hommages.

A Paris, Che% Ch. Chenault, Imp. & Ltb., rue de la Huchette , Aux Armes du Roy. Avec Privilege

de S. M.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22, Res. —
Biblioth. Mazarine, 296, A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBIN ET.]

Du i3. Aoust 1667.

Le bon vent soufle dans nos Voiles
,

En depit de quelques Jalous
,

Et nos favorables Etoiles

,

O ma chere Clion , leur donnent du dessous.

5 Mais , sans nous expliquer ä present davantage
,

A qui nous le devons preparons notre Hommage ,

Et de l'air le plus gay que nous ayons fait voir.

Ah ! que je sens ma Veine en ce moment fertile

,

Et qu'il me doit etre facile

10 De m'aquiter de mon devoir!

Ouy, mon adorable Patronne
,

Digne ,
par vos beaux Attribus ,

De la plus brillante Couronne

,

Je vay trancher pour Vous , en un mot , du Phebus ;

15 Je sens dessous mes pies ployer tout le Parnasse.

Mais
,
justes Dieux , quelle est aujourd'hui mon audace !

Ah ! Princesse , excusez l'efet de mon transport

:

Ma joye , en son excez, me rendoit temeraire.

Je ne me promets rien
,
je remets tout au Sort

,

20 Et je croi plus sagement faire.

L'Empereur , touche de pitie

Pour le Roy de Pologne , en son triste veuvage ,

Luy propose , dit-on , une illustre Moitie

,

Et memes de son Parentage ;

25 Mais cette marque d'amitie

Luy paret un cruel outrage

,

Tant sa belle Defunte est toüjours dans son coeur

Et tant de son Trepas est grande sa douleur.

Certain bruit avoit couru meme
30 Qu'il vouloit deposer l'eclatant Diademe

,

Qui , sans Elle , ä present , luy sembloit odieux
,

Et qu'il avoit dessein d'achever sa cariere

En quelqu'un de ces sacrez Lieux

Oü ,
pendant tout le jour & la nuit toute entidre

,

35 On peut entretenir commerce avec les Dieux.

Mais ce n'^toit qu'un bruit frivole

,
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Seme par des Esprits malins
Qui , le semant , avoyent leurs fins

,

Je vous en donne ma parole

;

40 Et des NONCES de SANDOMIR
,

Palatlnat

En ayant audit Cazimir
Ose parier, dit-on , de fac^n indiscr£te

,

Ils furent obligez de palinodier

,

C'est-ä-dire , s'il faut que ce mot s'interprete
,

45 De changer de langage & de s'humilier,

Demandans , en un mot , une douce indulgence
Pour leur discours plein d'indecence.

Loin tout penser des Pays-Bas
,

On ne songe qu'ä ses ebas

,

50 Comme ailleurs je Tay dit , chez 1'Emp£reur Ignace.

Le douze du mois expire

,

Oü la Naissance se retrace

De cet illustre OBJET, de SOn COeur adore' , Llmpöratrices'appelleMarguente.

Et la Perle des Marguerites
,

Maisondepiaisance

55 On fit merveille aux Favorites.

Le lendemain , sur nouveaux frais ,

Pour mieux honorer ses merites

,

Un Balet , ä cheval , fut dance tout expres ,

Lequel plüt fort ä ses Atrais.

60 Son Epous , conduisant une sienne Quadrille ,

Y faisoit , ce dit-on , flores ,

Car, en de pareils Jours , il brille.

Le Prince Charle , allant apres de Loraine

Avec une autre longue File ,

65 Atiroit sur lui maints aspects

;

Et leurs Baladins qu'on etrille ,

La plus-part tous jeunes Genetz ,

Pour faire honneur ä la Castille ,

Danserent comme des Cadetz.

70 On a dance , devant l'ancienne Candie
,

Ma-foy, bien un autre Balet

;

Je ne croy vraiment pas que le Visir en rie

Et qu'il y trouve rien de tant soit peu folet.

C'est qu'avec de certaines Mines ,

75 Et je ne scay quelles Machines
Candie a fait caprioler

De ses Gens plus de quatre mile

,

Je pense , demy-lieue en l'air

:

Ne fut-ce pas un tour habile ?

80 Mais Ton ajoüte encor de plus ,

Ce qui rend ce Visir au dernier point Camus
,

Qu'ayant
, par six endroits , fait donner ä la Place

Un second & terrible Assaut

,

II se trouva si mal de cet excez d'audace

85 Que douze mille encor des Siens firent le saut.

II.
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Et rendirent l'esprit ä Mahom, leur Prophete.
Apres quoy, plein de rage autant comme penaut,
II leva le Piquet & fit promte retraite.

Voyez en quel endroit ses Gens
90 Pourront eure Domicile,

Et par quel fächeux contretemps
II fit imprudemment demolir l'autre Ville ;

Candio Neuve

Voyez comme , apres ce beau coup

,

II pourra garantir son cou

95 De la foudre qui le menace

!

Mais , sans trop m'en mettre en souci,

A Rome promtement je passe

,

Sans neantmoins bouger d'icy.

Clement Neuf y fait , d'importance
,

100 Toutes Papales Functions
,

Et montre dans ses Actions
Grande vigueur & vigilance.

N'aguere , il a donne sa premiere Audiance
A nötre brave Ambassadeur

,

105 Et de maniere , en conscience ,

Qui fait voir que les Lys sont gravez dans son cceur.

A 1'Eminence de Vendöme ,

Avant qu'elle sortist de Rome ,

II a donne pareillement

1 10 Le Chapeau de couleur de rose.

Ce Prince ainsi , presentement

,

Est un franc Cardinal indubitablement

,

Sans qu'il luy manque aucune chose

Le sage Rospigliosi ,

115 Par-tout en odeur de Saint-Homme

,

Qui partit l'autre-jour si satisfait d'icy,

S'avance tant qu'il peut vers ledit lieu de Rome

,

Et j'ay sceu qu'il y porte un precieux Pourtrait

:

II vaut vingt mille Ecus , & meme davantage ;

120 C'est , de notre Grand Sire , un Present ä lui fait

,

Oü Ton void , trait pour trait

,

Son auguste Visage.

A propos , aux Villes conquises ,

On veut avoir par-tout ce eher Pourtrait du Roy :

135 • Elles l'auront aussi , je croy,

Et d'une Main des plus exquises

Ou plus expertes au grand Art
De peindre un Alexandre, un Pompee , un Cesar ;

Mais , sans trop dire du Roy nötre ,

130 Ne vaut-il pas & Tun & l'autre?
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Avant campe , dit-on , un jour,

Proche la Ville de Dermonde ,

La Garnison , croyant se voir prise ä son tour
De ses Ecluses fit tout autour courir l'Onde ;

135 Mais , eile avoit pour lors le plus grand tort du Monde

:

Louis ne pensoit pas ä luy faire l'honneur
De se rendre alors son Vainqueur

,

Et , s'il l'eüt entrepris , sans faire de miracle ,

II l'eüt mise ä Jube, malgre ce vain obstacle.

140 Mais Lile , en ce moment , etoit tout son Objet

,

Et , fut-ce Lile inaccessible

,

Rien ä Louis n'est impossible :

S'il la vouloit avoir, c'en seroit bien-t6t fait.

Monsieur le Duc , Vaillant de Race ,

145 A donc investy cette Place

,

Aveque deux mille Ghevaux
Que ce brave Prince commande ,

Et cette Armee , aux grands Travaux
Et de Sieges si friande

,

150 Dont, pour vous dire tout en bref

,

Le Marechal d'Aumont est Chef.

Le Monarque , avec son Armee
Par tout ä vaincre acoütumee

,

Aussi-töt marcha sur leurs pas ,

155 Aveque Philipes de France
,

Ce jeune Heros plein d'Apas.
Ainsi , selon toute apparance ,

Au premier Jour nous apprendrons
Que Lile humblement s'est rendue ;

160 Te Deum nous en chanterons
Et par-tout notre joye en sera repandue.

En attendant un tel Avis
,

Sur un autre sujet nous sommes tous ravis

:

C'est sur la guerison charmante
165 De notre Dauphin precieux

,

Dont une Fievre trop forfante

Insultoit le sang glorieux.

Grace ä maint celebre Hypocrate
(A qui Dieu sauve foye & rate !)

170 Et grace ä la Nature aussy,

. La galante a quite ce plus beau sang du Monde ,

Et , pour rendre la joye entre nous sans seconde

,

On nous doit ramener le jeune Prince icy.

L'aimable Iris ainsi le mande MademoiseiioH.D.

175 En son agreable Legende;
Elle adjoüte de plus que , des Gens Espagnols

,
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Etans venus chercher, assez loin de Compjegne
,

Je croy, des nids de Rossignols

(O Dieux ! faut-il encor qu'en ce lieu Ton les craigne ?)

180 Tis ont fait sur le teint d'une jeune Phylis MademoiseiieM.D

Pälir une moisson de Lys

,

Craignant d'etre par eux pour un Rossignol prise.

Mais quoy ? s'ils enlevoyent un Butin si charmant

,

Ce seroit
,
que je pense , avec dicernement

,

185 Et non point par teile meprise.

La Reine est toüjours dans Arras ,

Oü cette excellente Princesse

Est presque en Prieres sans cesse

Pour les progres du Roy dedans les Pays-Bas.

190 A propos , vous scaurez , sans que je goguenarde

,

Qu'on s'empara d'ALOST, ayant pris Oudenarde
d£

a
<$om5

Et que cette Alost-lä , tres-civile aux Francois ,
decenom,

Les receut de plein pie chez eile

,

iuviäe

Sans vouloir avec eux avoir nule quereile. du Dendre

195 Ils Ten devroit aimer plus qu'un'autre cent fois.

Je vous ay cy-devant parle d'un Maitre Moyne

,

Qui vouloit Coulioure aux Ennemis livrer.

He bien ! ce Galand-lä , d'une facon idoine

,

A receu le garot & s'est senti serrer,

De fort bei air, ä la Luette

Par Strangulation etrete.

Achevant de Gazetiser,

Car c'est assez nouvelliser,

II faut que pour la fin
,
je die

,

205 Qu'au grand College de Clermont,
Oü , mieux que sur le Double-Mont

,

On trouve l'Encyclopedie

,

On a distribue , Jeudy dernier, les Prix

Dont nötre Grand Porte-Coüronne ,

210 Une fois tous les ans, guerdonne
Les jeunes Cicerons, qui sont les mieux apris.

Cela fut precede d'un Poeme Tragique

,

Contenant d'ANDRONic le Martyre autentique ,

Sous 1'Empereur Diocletien ;

2I5 Et les Etudians , revetus ä merveille ,

Vous le reciterent si bien

Que de tous les Latins ils charmerent l'oreille.

Ce noble Divertissement

Etoit , aveque bien-seance ,

220 Mele fort agr^ablement
D'un beau Balet de 1'Innocence ,
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Oü , par des Ennemis felons

,

Dont se trouvoient les faux Soupcons
La Belle etoit persecutee

;

Et puis , malgre la rage , envers eile irritee ,

De ces injurieux Frelons

,

Elle se voyoit couronn^e.
D'ailleurs , la Decoration
Etoit , certe , fort magnifique

;

Bonne pareillement se trouva la Musique,
Et tout, bref , y donnoit de l'admiration.

Mais c'est aux Jesuites ä faire

,

Et c'est aux autres ä se taire.

970

AVIS POUR RIRE.

Comme la Ville de Paris

335 Est le Centre des beaux Esprits

Et le Rendez-vous ordinaire

Oü , comme en leur plus noble
[Sphere ,

Viennent toutes sortes d'Agens

,

Possedans secrets & talens ,

340 Qui fönt qu'apres eux l'on s'ecrie

Ainsi qu'apres quelque Messie

,

Une Dame , dit-on , de Blois
,

Y fait grand bruit , depuis un mois ,

Par une Drogue merveilleuse

245 Et tout ä fait miraculeuse.

Les Visages disgraciez

Et les plus maleficiez

,

Ouy, les plus laids , les plus enor-

En recoivent de belles formes, [mes,

250 Et des Visages de Demon
(II ne faut point dire : c'est-mon)

Deviennent des Visages d'Ange ,

Dignes d'amour & de louange.

Enlevant la premiere Peau ,

255 Elle change un Teint de pruneau
(O la belle Metamorphose !)

En vray Teint de Lys & de Rose

,

Et, reformant yeux, bouche & nez,

Tant ses efets sont peu bornez
,

260 A la honte de la Nature ,

Leur donne une juste mesure

,

Du feu , de la vivacite

Et tout ce qui fait leur beaute

;

Si que cette Reformatrice

265 Passe quasi pour Creatrice.

On dit que des bourrus Objets,

Qui fönt leur gloire d'etre laids ,

Voyans plusieurs de leurs pareilles

Briller comme jeunes Merveilles ,

270 Par l'efet de ce grand Secret

,

Avec un murmure indiscret

,

En etans sotement fächees

,

Les appellent les Ecorchees ; [pas

Mais leurs discours n'empeschent

275 Que d'autres ,
qui manquent d'ap-

N'ayent recours ä cette Dame; [pas,

Et , bien loin que je les en bläme

,

Je serois d'avis tout-de-bon
Que chaque Masque & Laideron

280 Mist cette Drogue ä son usage
,

Pour avoir un autre Visage.

Les deux tiers du Monde ä nos yeux
En plairoient dix mille fois mieux.

Courez-y donc , suivant l'Afiche
,

285 Et voyez si la colle on flehe.

Pauvres Laides ä faire peur
,

C'est par ma-foy, de tout mon cceur

Qu'ä la Dame je vous envoye

,

Arm que Belles l'on vous voye.

390 Mais , si c'est conte ä plaisir fait

Et qui ne soit d'aucun efet

,

Je vous conseille , en conscience

,

De prendre tout doux patience.

295

250 Et de.

Madame , je me suis trompe
Touchant le succez de ma Lettre

;

La joye , encor un coup , m'a trop preoecupe
,

Et je Tay, tout honteux, sous la Presse fait mettre.
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET. J

Du 20. Aoust 1667.

Madame , ä qui j'ecris , par un beau Privilege

Que ,
grace ä Vous ,

j'obtins de l'auguste Seguier,

Helas ! qu'un autre encore n'ay-je
,

Mais qui ne depend pas de ce grand Chancelier ?

II le faudroit avoir des Filles du Parnasse

,

Et je l'apellerois , par un nom specieux

,

Le Privilege glorieux

D'ecrire ä la Supreme Altesse

Dans le pur Langage des Dieux ,

10 Avec grace , enjouement , brillant , delicatesse

Et tous les autres agremens

,

Dignes de son Esprit , le plus beau de ce temps.

Mais ,
pour ce Privilege , en vain je le desire ,

En vain je le demande ä ces Scavantes Soeurs

,

, 5
En vain sur leur Mont je soüpire ,

Afin d'en obtenir ce comble de faveurs

;

Je m'en suis avise trop tard , ce disent-Elles

,

Et je ne pares pas assez jeune ä leurs yeux
Pour desormais ecrire mieux.

20 Croyons-en les nobles Pucelles
'

Et vous ,
grand Chef-d'oeuvre des Cieux ,

Heroine parfaite & toute des plus belles

,

Au Heu du Sacrifice , agreez , par bonte ,

Comme les Dieux , la Volonte.

a5
Brillante Altesse , ä propos d'äge ,

Cazimir sur le sien , m'a-t'on dit , s'excusa .

Lors qu'on luy proposa

Un second Mariage

;

II auroit souhaite d'avoir dix-huit ans moins
,
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3° Afin de s'aquiter plus galamment des soins

Qu'ä jeune Epouse l'on doit rendre.

Ainsi , l'Entremetteur, aux yeux de maints Temoins ,

Eut beau disertement s'etendre

Sur les rares Appas d'une paire d'Objets

35 Dont il laissoit regier le chois ä ses souhaits

,

II n'eut pour ces Beautez nulement le cceur tendre.

Ges Beautez-lä pourtant
Sont de bonne Maison , de Merke eclatant

:

Des Sceurs de 1'Empereur l'une meme est l'ainee ,

40 Et 1'aUtre Test aUSsi des PRINCESSES d'lNSPRUCK , d
.Au

[
JriS™^OT i«»]

Et de bien des Vertus ornee. [ciaude-Feiicite

e . . . c .. , d'Autriche archiduchesse
Si je pouvois rimer facilement en pruck , dinnspruck, nöe en 16531

J'etendrois leur Panegyrique

;

Mais la Rime , en ce Heu me faisant trop la nique
,

45 Je vous proteste
,
par Saint Luc ,

Que nulement je ne m'en pique.

Revenons au Roy Polonois :

II va depescher au plus vite
,

Auprez du grand Duc Moscovite ,

50 Que Ton dit etre un franc sournois

,

Un Ambassadeur de merite

,

Lequel sera charge
,
pour ce Duc , de Presens

Dont ä moy de pareils sembleroient fort plaisans

Et , sans mentir, fort acceptables.

55 Un beau Ghar attelle de six rogues Ghevaux ,

Qui pourront le trainer & par monts & par vaux

,

En est un qui n'est pas des moins considerables

;

L'autre est un grand Bassin d'argent

,

Accompagne de son Aiguiere

,

60 Qui , ce m'a dit certain Agent,
Certe au premier ne cede guiere

,

Car il est de vingt mille ecus

,

Pour le moins & non pour le plus

;

Item , une Montre sonnante
65 Est de ce beau Regale encor

,

Montre tout-ä-fait eclatante

Et couverte de plaques d'or,

Od brille aussy la Pierrerie

Dont l'Inde Orientale est si riche & fleurie

,

70 Si bien donc que le Duc y pourra plaisamment
Compter les heures de sa vie

Et mesme en voir marquer jusqu'au dernier moment
D'une Aiguille de Diamant.

Mais cette Montre-icy rapelle en ma memoire

,

75 L'assez plaisante Histoire

D'un Ministre de Charenton.

Allant faire , un matin , le PrSche , ce dit-on

,
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II trouva trois .quidans qui disputoyent sur l'Heure

Et qui , l'appercevans , disoyent : « Voicy Monsieur

80 » Qui pourra decider qui gagne la Gageure. »

Alors , tous ä la fois , & d'un ton de Brailleur

:

« Monsieur, » s'ecrient-ils ä l'honnete Ministre

,

« Daignez-nous dire , s'il vous piaist

,

» L'Heure que maintenant il est. »

83 Luy, ne prevoyant rien en cela de sinistre ,

« J'ay, » leur replique-t-il , « la Mesure sur moy. »

Ge disant , une Montre il tire

Et la leur laisse voir tout ä la bonne-foy

;

Mais Tun des Compagnons , se metant ä sourire

:

90 « Devineriez-vous bien , » ce luy demande-t'il

,

« Quelle heure marque cette Aiguille ? »

— « Faüt-il ,
pour vous repondre , etre si fort subtil? »

Repart le Ministre ä ce Drille
,

« II est sept-heures demy-quart. »

95 « Ouy, mais, » replique l'autre, « ajoütez que c'est l'heure

» Qu'il faut que vötre montre ä tous trois nous demeure. »

Et , lä-dessus , tous trois luy dirent : « Dieu vous gard ! »

Vous jugez bien qu'iceux etoient gens d'industrie

,

Et , pour rhomme dupe , vous jugez bien de plus

,00 Combien , apres sa perte & teile raillerie

,

II demeura confus.

Au reste
,
qu'il est de ces Droles

Habiles ä jouer ainsi de jolis roles !

Le bon Jour de 1'Assomption ,

I0 5 II s'en trouva dans Nötre-Dame
Qui s'aviserent

,
par mon ame

,

D'une diantre d'invention

Pour dessus les goussets faire une irruption.

Tandis qu'on y chantoit l'Office en haute game,

1 IO Quelques-uns d'eux , etans ä la Voüte montez ,

Jeterent dans la Nef & parmy l'assemblee

Trois ou quatre platras qu'ils avoient apportez

,

Et l'Assemblee en fut en un tel point troublee ,

Ces marauts-lä crians que la voüte alloit choir,

u 5 Que tout chacun son poste quite
,

Avec des cris de desespoir,

Et , pesle-mesle , essaye ä gagner la guerite.

Or, dedans ce desordre , oü Tun est decoeffe

,

Oü l'autre a les cotes froissees
,

I2o Oü ccluy-cy du moins a quatre dents cassees ,

Et tel autre est merae etoufe

,

Oü celuy-cy pert sa perruque

,

Qui laisse ä nud sa laide nuque ,

Cet autre enfin son beau rabat

,

1 35 Et teile Dame aussi son mouchoir & ses perles ;

Pendant , di-je , ce beau sabat

,

Le reste des Filous , qui sont tous de fins Merles ,

Nettoyent les goussets , se chargent de butin
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Et fönt une recolte , en un mot , des plus belies.

,30 Ah ! ce tour-lä vaut bien que le juste Destin

Les fasse un jour monter aux Cieux par des Echelles.

Mais pour revenir aux nouvelles

Dont nous a fait sortir cette digression

,

II n'est pas fort constant , dit-on
,

, 3 5
Que les Musulmans infideles

Ayent , en Candie , encor quite

Le siege de la grand' Cite.

II est seur seulement que le preux Marquis Ville

Qui deffend comme il laut cette importante Ville

, 4o Les a repoussez fierement

Jusques dans leur retranchement

;

Et , sur ce point , la Renommee
Un Qui-pro-quo sans doute a fait

,

Ayant este mal informee

;

, 45 Voila ce qui , je pense , en est.

Mais parlons un peu d'autre chose.

J'ay sceu , d'un grand homme ä dada

,

Que le Traite de Paix , contenant mainte clause

Fut , enfin , l'autre-jour, signe dedans Breda ,

,50 Avec force ceremonies.
Voila dOnc les noises finies

Entre-nous desormais & Messieurs les Anglois

,

Ainsi qu'entr'eux & les Danois ,

Et les braves Estats des Provinces-Unies.

155 II n'en est pas de meme entre 1'Ibere & nous ;

11 aime moins la Paix qu'il n'aime la Castille,

Quoy qu'elle soit du Ciel la sainte & digne Fille

,

Et que les Siens par-tout succombent sous nos coups
II s'en va perdre Lile : ouy, dans quelques journees

,

160 Cette belle Ville est au Roy
Et nos charmantes Destinees

La feront voir dessous sa Loy,
Malgre sa Garnison si forte

Et son preux Gouverneur, le Comte de Brou£ ,

165 Qui , selon ce qu'on en rapporte ,

Ne scauroit etre assez loue.

Tant plus brave il sera , Louis aura de gloire

D'emporter sur luy la victoire

:

C'est de tels Ennemis qui sont dignes de luy.

170 Et je scais qu'il recoit sur sa brillante Teste
Avec quelque espece d'ennuy
Le Laurier de toute Conqueste
Qu'il ne doit qu'ä ce grand bon-heur

• Qui si facilement le rend par-tout Vainqueur.
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175 Dans les Formes expres il attaque la Place

:

Avcc circonvalation

,

Avec contrevalation

;

Et , bref , le beau chemin se trace

Aveque plus de peine ä sa reduction.

180 Mais le Pays Conquis , lequel fort bien remarque
Le dessein du Monarque

,

Et que pour son honneur il cherche des Travaux

,

Allume cependant desja ses feux de joye

Et vers le Firmament ses nobles Cris envoye

185 Comme si Lile etoit au pouvoir du Heros ,

Jugeant bien qu'ataquer & prendre est chose meme
Pour ce Grand Porte-Diademe.

J'ay sceu d'un Objet bien charmant
Que lorsqu'on repoussa , du cote de Dermonde

,

190 Les Espagnols si vcrtement
Au delä de 1'Escaut , Riviere tres-profonde ,

Un Brave
,
qu'on nomme Ternaüt, ^JgSffif^T

A qüi jamais le coeur ne faut

,

de Camp du comt«

Etoit de la belle Partie
de Grandprä

195 Et qu'il y signala son zelle tout ardant

,

Tuant des Ennemis illec le Commandant

,

Et que cette Action hardie ,

Dont son Epee , aux yeux du Roy,
Vint , toute rouge , faire foy,

aoo Fut de Sa Majeste hautement applaudie.

Ah ! qu'il est doux & glorieux

De plaire ä cet aimable & grand Victorieux !

Poursuivons par un mot de 1' Hotel de Bourgogne

,

Od paressoit jadis une Dame Gigogne.

»05 Le delicat Monsieur Gilbert

Y fait voir, dans le Stile tendre

,

Od , sans-doute , il est un expert

,

Ero , 1'infortunee , & son triste Leandre ,

Qui , venant l'adorer, dans les Ondes se pert.

,io Ils sont representez , on peut dire ä merveille

,

Par le sieur Floridor & la grande Du-Parc,
Que Ton nommeroit bien des Graces le beau Parc.

Voyez-les , je vous le conseille.

Montfleury fait aussi le Recit de leur mort

,

215 D'un air tres-digne de leur Sort,

Et qui pour eux remplit tous les coeurs de tendresse.

Mais
,
pour en banir la tristesse

,

Brecoürt, en Stile goguenard

,

Donne , ä l'issue , une autre Piece

220 Qui bien vlte la fait retirer ä l'exart.

Cette Piece a pour nom TInfante Salicoque .
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Ou bien le Heros des Romans.
A rire Tun & l'autre ä merveille provoque

;

Mais allez sur les lieux apprendre si je mens.

982

225 Ajoütons vite , ma Muzette
Une petite Historiette.

L'INVISIBLE VISIBLE.

Un cruel & maudit Quidam

,

Ayant conclud , mais ä son dam

,

D'executer un Homicide

,

230 Le detestable Parricide,

Pour consommer ce beau Dessein

,

Couve dans le fond de son sein

Depuis des jours ou quinze, ou seize,

Sans scrupule & sans Syndereze ,

235 Etoit perche sur le Comment
II le feroit plus surement,
Pour eviter la Catastrophe
Des Actions de cette etophe ,

Et d etre ä la Greve greve

,

240 Ensuite , d'un triste Salve.

Comme il ruminoit de la sorte
,

Le Diable chez luy se transporte

,

Et ce tres-damne Conseiller,

Qui de nous voir lä-bas griller

245 Fait sa plus belle & grande Feste

,

Luy met fortement dans la teste

D'aller consulter deux Pasteurs

,

Que Ton croyoit etre Enchanteurs

,

Et demeurans
,
pres cette Ville

,

250 Dans leur champestre Domicile.
II se rend donc chez-eux soudain
Et , leur declarant son dessein ,

Leur demande s'il est possible

Qu'il puisse se rendre Invisible ?

255 « Monsieur, n'en doutez nulement,»
Luy repondent ils prestement ;

« OüY, NOUS AVONS DES CaRACTERES
» Pour toutes sortes de Mysteres

,

» Et nous contenterons vos vosux. »

260 Alors ils se parlent entr'eux

Et puis vers un Etang le meinent

,

Autour duquel ils le promeinent

,

Et vous l'apostrophent aprez ,

Dedans ces termes , ä peu prez :

265 « Pour vous rendre nötre Art pro-

[pice ,

» Il convient faire un Sacrifice

» (Car c'est-la l'une de nos loix)

» De ce qui, sur vous, porte Croix,
» Soit Argent, Chapelet, ou Livre,

270 » Qu'aux Esprits noirs il faut qu'on
[livre.

» Item , Monsieur Pluton pretend
» Qu'on vous plonge dans cet Etang
» Trois fois, nud comme on vient au

[Monde ,

» Et, pour n'avoir plus rien d'im-

[monde ,

275 » Que vous soyez, sur votre chair ,

» Etrille jusqu'au sang tout clair ,

» Depuis les piez jusqu'a la Teste. »

Mais , helas ! ä tout il s'apreste ,

Dans l'espoir lourdaut & grossier

280 D'etre aussi-töt Maitre Sorcier

Et de pouvoir alors tout faire
,

En vertu de son Caractere.

Le voila donc trois fois baigne

,

Puis , comme un mal-morigine ,

285 Fesse de sanglante maniere ,

Avec les tours de Gibeciere

,

Lesquels , en pareils cas , sont faits

Afin d'atraper les Niais.

Apres , il vient prendre son Arme
290 Et , seur de la vertu du Charme ,

Court , le Pistolet ä la main ,

Pour executer son Dessein.

Mais, helas! le mal-heureux Here,

Visible comme est la Lumiere

295 A tout ceil sain & bien ouvert

,

Se trouve ma-foy, pris sans vert.

Etant pres de tuer son Homme ,

Pour vous dire la chose en somme

,

II est vu de plusieurs Temoins ;

300 On vous luv serre les deux poings
,

In carcere l'on vous le traine ;

Et la Potence , ou bien la Chaine

.

Attend , par un digne succez ,

L'invisible visible, ennn de son Procez.

291 Cour.
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305 Heroyne , en tout accomplie ,

Adieu, c'en est assez, car ma Feuille

[est remplie.

Lors que je fis ces tels-quels Vers.

Nous avions d'Aoüt les deux tiers.

A Paris , Che% Ch. Chenault, Imp. & Lib., nie de la Huchette, Aux Armes du Roy. Avec Privil. deS. Af

.

(Biblioth. nat. Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

' Du 28. Aoust 1667.

Quand je prens la Plume pour vous

,

Madame , en verite , je brüle de bien faire ,

Car quel sort peut etre plus doux
Que d'avoir Tnonneur de Vous plaire

,

A Vous de qui l'Ame & le Corps
Sont les plus beaux Recueils des precieux Tresors

Et du Ciel & de la Nature?
Mais , helas ! aujourd'huy toute ma noble ardeur

S'eteint dans une froide & sombre Sepulture

,

Od la Mort d'un Amy vient d'entrainer mon Coeur.

Rien comme un Amy n'est exquis

;

C'est presque le Phoenix , dont Ton n'a que l'Image ,

Et , le perdant, Ton pert un Tresor d'un tel prix

Qu'on ne s^auroit jamais reparer ce dommage.
15 Pardonnez-donc ä mon ennuy,

Si je vous pares sombre en ma Lettre aujourd'huy,

Belle & debonnaire Heroine

,

Et daignez , en faveur d'un Intime au Cercueil ,

Souffrir que je vous offre une Epitre chagrine ,

20 Oü ma Clion & moy nous paressions en dueil.

Le dix-huit , devant Lile on ouvrit la Tranchee , ia Aout

Dont eile pesta tout-de-bon ,

Et par le bruit de son Canon
Parut sensiblement touchee

;

25 Mais eile eut pourtant beau pester

Et par son Canon tempester

,

II n'en fut ny plus ny moins , certe ,

Et meme , Ton poussa le Travail assez loin , 250 pas de ia coutrescan»
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Tant de Nous les Dieux prennent soin ,

30 Sans aucune notable perte ,

Car dessus le Terrain il ne demeura pas

Seulement quatre ou cinq Soldats.

On dit que le canon
,
quand il fit son Prelude

,

Aux seules Plumes en voulut

,

35 Et que Theureux Comte du Lude
Pour un grand Bouquet quite en fut

,

Aveque deux ou trois Compagnons de Fortune
A qui la grace fut commune

,

Et qui , je pense , ä Mars en firent compliment.

40 C'etoit , ma foy, l'echaper belle ,

Et je croy qu'une faveur teile

Valoit bien un Remerciment.

Pour moy, j'aimerois bien semblables gentillesses

De ce canon de nos Lilois
,

Et je voudrois que leur Explois

Se pussent terminer ä de telles Prouesses

;

Mais il n'en va pas ainsi , non
,

Car, dans ses progrez , ce Canon
Vous fracassa la cuisse ä certain Volontaire ,

50 Et deux Cadets tres-valeureux
,

Y montrans ce qu'ils scavoient faire

,

En eurent, ce dit-on, pour une Jambe entr'eux.

Un Boulet ,
plus funeste au Sieur de Bandeville

,

Le prit au dessous du menton ,

55 De facon peu galante & beaucoup incivile:

II le priva de teste en un clin-d'ceil, dit-on.

D'autres Boulets , aussi mal sages
,

Empörterem ä deux beaux Pages
(N'6toit-ce pas dommage ?) ou la jambe ou le bras

60 Je puis dire , selon l'Adage

,

En ce triste & funeste cas ,

Que les voila tous hors de Page.

La Garnison , le lendemain ,

Ayant vü de quel air le Regiment des Gardes , Fran$oi««<

$5 Oü Ton voit peu d'Ames couardes
,

Gagnoit ä grands pas le Terrain ,

S'avisa de sortir soudain ,

Avec de la Cavalerie

Et raeme de l'Infanterie ;

7o
' Mais ce petit e7ort fut vain ,

Et nos Gardes , avec furie
,

Ayans en teste de Pradel

Comme Lieutenant-Colonel

,

52 et dit-on est supplee.
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En firent une raillerie

,

75 Vous les poussant si vertement
Qu'ils regagnerent prestement,
Crainte des coups , leur Palissade

Maudissans courageusement
Leur trop imprudente boutade.

80 Pourtant , comme , le jour suivant

,

Ils virent nos Gens plus avant

Et bien pres de la Contrescarpe

,

Tous surpris & tous consternez

,

Et le pauvre esprit en echarpe

85 De se voir de si pres bornez ,

Laissans la crainte puerile

,

Ils se piquerent derechef

,

De faire une Action virile
;

Mais cela n'aboutit qu'ä leur second mechef

,

90 Car teile fut la Repartie

,

Dans cette nouvelle Sortie ,

Qu'il leur convint encor de retourner en bref

,

Mais non pas, certe , en memcnombre.
On en fit plusieurs Prisonniers

,

95 Et Ton en envoya dans le Royaume sombre ,

Pour y porter l'Avis de nos Explois guerriers.

Ainsi Ton se vengea , tant de la mort d'un Garde ,

Tue dans cette occasion

D'un franc coup de canon , et non de halebarde

,

100 Que
,
principalement , de la contusion

Dont un eher Chevalier (car, lä , nul ne s'excepte)

A la teste avoit fait tres-fächeuse reeepte ,

Mais en se signalant en ce Lieu plus que six

,

Ainsi que le vouloit son Nom de du Plessis ,

105 Nom des plus dignes de memoire ,

Et que le Duc son Pere a rendu plein de gloire.

Mais , ä propos de Chevalier,

De Fourbin , faisant aussi montre
De son noble courage en la meme rencontre

,

110 Eut part au Douaire coütumier
Et sentit d'une Mousquetade

,

Au col , la fächeuse Incartade.

Pour £piloguer le Discours

De nötre beau Siege de Lile
,

115 Nous le devons lever, pour entrer dans la Ville ,

Avant qu'Aoüt ait fait son cours ,

Quoy qu'on ait-lä , sans en rabatre

,

De quatre Nations les Guerriers ä combatre ,
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Outre , dit-on , certains Carlins

120 Qui , craignans fort les Funerailles ,

Se cachent
, pour tirer, derriere des murailles

,

Comme de malheureux Calins.

Ces divers Combatans , que Lile donc enserre
,

• Sont Irlandois d'Irlande , Anglois de l'Angleterre

,

125 Et, bref, des Espagnols & des Napolitains
,

Les plus interessez dans la presente guerre

,

Et dans Lile les plus matins.

Mais pour cela que vous en semble?
Ne scait-on pas que nos Destins

130 Feroient vaincre ä Louis tous les Peuples ensemble ?

Cet infatigable Heros ,

Que par-tout Monsieur accompagne ,

Avec la Gloire , leur Compagne

,

A de nuit & de jour le Harnois sur le dos.

135 Luy seul , plus que tous les Siens , veille

,

Et c'est ennn une merveille

De voir ce Roy laborieux

,

A la. fois General , Soldat & Capitaine ,

Si friand des Dangers & si dur ä la peine

,

140 Pour etre ä juste Titre un Roy victorieux.

Ah ! qu un si grand & rare Exemple
A tout Guerrier qui le contemple
Inspire d'audace & de coeur ;

Et qu'il ne faut pas qu'on s'etonne

145 Si chacun , aux cötez de ce digne Vainqueur,
A l'envy se signale au Metier de Bellone

!

Mais Philipes , bien mieux que tous ,

Recoit l'impression de ce puissant Mobile ,

Et , plus beau que l'Amour , aussi bien que plus doux
150 On le voit intrepide ainsi qu'un autre Achile.

Comment ! cet aimable Heros ,

Qui merite un immortel los
,

Ayant l'Ame un peu trop hardie ,

II visita dernierement
i*$ Des Gardes & de Picardie

La Tranch£e , aussi froidement
Qu'il auroit fait ses Promenades
Parmy les Fleurs & les Cascades
Du beau Jardin de son Saint Clou.

160 Mais la comparaison n'est aucunement bonne

,

Ou que je me casse le cou ,

Car je defirois bien sa Royale Personnb
De pouvoir, en ce Lieu charmant

,
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Se promener si froidement

,

165 Et je croy que Ton peut m'entendre
Sans qu'il faule plus amplement

M'expliquer sur ce Point pour le faire comprendre.

Mais je ne vous ay pas dit tout.

Ce Prince , allant ä la Tranchee

,

t-jo S'y rendit en plein jour, & non point par le bout

;

Mais, sans peur de la Parque, en ce Lieu retranchee,

II voulut passer par dessus

Et tout ä decouvert , de plus ,

Essuyant , dedans ces Passades
,

175 Deux centaines de Mousquetades.
He-bien ! quel Nouricon de Mars
Feroit mieux la barbe aux Hazars ?

Ah ! pour Philipes j'ay la Fievre;

Mais , parlant de Fievre , ä propos ,

180 N'aguere , eile a bien fait la mievre

Dedans le noble Sang de cet autre Heros
,

Scavoir Monsieur le Duc, si propre aux beaux travaux

O qu'il aura bien eu la chevre

De s'etre vü contraint ä jouir d'un repos

185 Qui de maints beaux Explois le sevre ,

Dont il auroit accrü son los !

Mais , aveque son Sang etant mal assortie

,

Elle en a fait enfin un Branle de sortie ,

Et ce jeune Guerrier

190 Retournera bien-töt se charger de Laurier.

Ainsi , sans nous en mettre en peine

,

Dessus d'autres Objets repandons nötre Veine.

Qu'il s'en presente deux , l'un & l'autre charmant
Qu'ils sont dignes qu'on les admire

!

195 Que de Coeurs ils seront l'Aimant

Et qu'ils auront par-tout d'empire

!

C'est notre Dauphin glorieux

Qu'on void aussi beau que sa Mere ,

Et qui sera Victorieux ,

200 Quelque jour, comme Test son Pere ;

C'est Madame sa jeune SoeuR

,

Qui , quelque-jour, par ses grands charmes ,

Repandra par-tout des Allarmes
Et de cent Demy-Dieux enflämera le cosur.

305 Or, ce Prince & cette Princesse

Ayans Compiegne enfin quite

,

Sont , pour nous combler de Hesse ,

Venus prendre Logis proche cette Cite.

203 Reprendra
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Maisons est l'heureux Domicile
210 Oü ces beaux Anges sont gitez

,

Attendant que nos Majestez
Reviennent hyverner en cette grande Ville

,

Certe le plus digne S£jour
D'Elles & de leur belle Cour.

215 Mais j'ay deux mots encor ä dire

Du beau Fils de notre Grand Sire.

A Compiegne , avant qu'en partir,

II fut chez les Scavans Ignaces

Fort noblement se divertir

220 A visiter leurs belles Classes.

Je dis belles , car, en ce Jour,

Les Ecoliers y faisoient montre
De leur Scavoir tout ä l'entour

;

Si bien que , dans cette Rencontre

,

225 On y voyoit par-tout maintes Inscriptions

,

Maints Epigrammes , maints Embl£mes

,

Maintes Devises , maints Poemes
Et, bref, maintes Descriptions

,

En langue Gregeoise & Latine

,

230 Oü , d'une maniere assez fine ,

Etoient habilement deduits

,

Avec l'aide de la Peinture

Et meme de l'Architecture ,

Tousles beaux Explois de Louis.

235 Parmy tant de magnificences ,

Notre Dauphin charmant
Etoit depeint tres-dignement

,

Tout environne des Sciences ,

Lesquelles le felicitoient

240 Et , par ordre , complimentoient
Sur les Progrez qu'il fait chez-Elles ,

Ainsi qu'il en donna des preuves assez belles

,

Gar il interpreta d'admirable fac/>n

Chaque Latine Inscription

,

245 Et repondit enfin de meme

,

Certe avec une grace extreme
,

A mainte belle Question ,

Mettant tout le College en admiration.

Illustre Perigny, que de gloire ä vos Veilles
, MoÄ

eU
eu?

250 A qui Ton doit tant de merveilles ! WoauphiT

A cette Epitre je mets fin

,

Certainement
,
par une Histoire

La plus digne de mon chagrin ,

Et qui sent mieux mon humeur noire.

32



995 246. — Du 28. Aoust 1667 (Robinet). 996

LA JALOUSIE AFFAMEE.

255 La Jalousie , o justes Cieux ,

A des transports bien furieux

!

C'est une etrange frenesie ;

Je le montrois dernierement
Dans un certain Evenement

260 Que je nommois , je croy, 1'Ardante Jalousie.

Mais voicy la Passe-outre encor,
Et je pense qu'en cet essor

Toute sa rage est consommee.
Icy, par un horrible effet

,

265 Elle devore son Objet

,

Et je puis la nommer Jalousie affamee.

Une jeune Femme, en Anjou ,

Avoit un Epous un peu fou

,

Qui luy mettoit martel en teste
,

270 Faisant comme maints Emportez
Qui travaillent de tous cotez

Et fönt , chez eux , chommer & mainte & mainte Feste.

Elle , aimant le Travail aussi

,

S'ennuyoit de se voir ainsi

275 Les bras croisez , toüjours oisive

,

Et , tant le soir "que le matin ,

Conjuroit son fächeux Destin

Sur cela , mais en vain , d'une voix tres-plaintive.

Voyant donc , par un sort fatal

,

280 Que sans remede etoit son mal

,

Elle se porte ä la vangeance

,

Et conclud (quel transport jalous !)

Enfin de manger son Epous

,

Pour en avoir ainsi la pleine jouissance.

285 Des le soir , sa perfide main
Luy plonge un poignard dans le sein

Et , par une horrible furie

,

Sans en avoir aucune horreur,
« D'abord tire & mange son coeur

290 Ettout ce qui pouvoit causer sa Jalousie.

Quant au reste , le lendemain

,

' Elle en fait , dit-on , un festin

Plus cruel que celuy d'Oreste

,

Qui fit coucher l'Astre du Jour,

295 Ne pouvant achever son tour

Tant il avoit d'horreur d'un Repas si funeste
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Les Parens eile y convia ,

Mais Tun des Mets les efroya:

C'etoit de son Mary la teste

Qu'elle avoit placee au milieu.

Ah ! quel triste Objet
,
juste Dieu ,

3°° Et pour les Conviez quelle funebre Feste 1

Le surplus , vous le devinez.

Ces Conviez , bien consternez
,

Font arreter la Conviante
,

Et chez l'equitable Themis
5°5 Son Procez en etat est mis

,

Et, dans l'air, eile en dance une triste Courante

Princesse , vous seavez ce que je vous ay dit

,

Que j'avois l'esprit interdit;

Ainsi je suis digne d'excuse

,

3"> Si ma Cuon icy paret tant soit peu buse.

Je fis , en Aoüt le vingt-sept

,

Cette belle Legende , & comment? Dieu le scait.

A Paris , Che% C. Chenault , Imp. & Üb., rue de la Huchette, aux Armes du Roy

.

Avec Privilege de
Sa Majesti.

(Biblioth. nat. Lc 2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

f Par Charles ROBINET.]

Du 4. Septembre 1667.

Notre Muze , votre humble Ancelle
,

Ne manque point , tous les huit jours

,

Princesse qui valez la plus belle Immortelle
,

De redonner pour vous naissance ä ses Discours ,

Et, bien loin qu'elle s'en ennuve ,

II faut tout franc que je vous die

Qu'elle voudroit sans-cesse etre dans cet Employ.
Mais la chose est aisde ä croire

,

Et Ton verroit ce zele en tout autre qu'en moy ;

Sur les Nouvelles donc poursuivons notre Histoire.
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45

Lieu-
tenant
dans

l'Artillerie

Ce sont
Bombes
ainsi

appelees,

a cause de
leur

longueur.

[le comte
de Bruay]

Nous avons dequoy gazeter

Et d'importance caqueter,

Grace au Monarque magnanime
Que la Gloire si bieii anime.

15 Lile est enfin dessous les Loix
De ce grand Modele des Rois

,

Et de cette illustre Gonqueste
II mit , Dimanche , sur sa Teste

Le beau Laurier premature

,

20 Car nötre Siege auroit dure

Peut-etre bien encor huitaine

,

Ou raeme toute une quinzaine

,

Sans le Courage & le Bon-heur
De nötre adorable Vainqueur.

25 O combien j'ay l'Ame ravie

De ce qu'ainsi ma Prophetie

Ait eu de si pres son efet

!

Car enfin Vötre Altesse scait

Que , Samedy, dans ma derniere

30 (Que Gens ayans sens & lumiere

Ont trouvee assez ä leur goüt)

,

Je dis qu'avant la fin d'Aoüt

On entreroit dedans la Ville

,

Malgre son Gouverneur habile

35 Et sa süperbe Garnison
,

Qu'on a sceu mettre ä la raison

En neuf jours de Tranchee ouverte
,

Et presque sans äucune perte.

Mais touchons un si rare Exploit

40 Par le Detail , comme on le doit

,

Et donnons-nous un peu carriere

Sur une si belle Matiere.

Comme nötre Canon , d'abord

,

Ne tonnoit pas encor bien fort ,

Les Ennemis ,
pleins d insolence

,

Nous railloient dessus son silence ;

Mais , le vingt-un , avant Midy,
Aussi vray que je vous le dy,

II les forca bien de se taire

,

Par les soins du Sieur Saint-Hy-
Car il tira

,
pour le certain , [laire,

Mille coups , en ce seul matin.

Le soir aussi , nos Bonets rouges ,

Furetans Greniers , Chambres ,

[Bouges

,

A leur tour firent tres-beau jeu

Et mirent en maints lieux le Feu

,

Si que toute la Bourgeoisie

D'un etrange eTroy fut saisie.

En vain leur Comte & Gouverneur
Tächa de luy redonner cceur

Et , convoquant les plus Notables
,

Pensa , par des Discours affables
,

Afilant des mieux son caquet

,

Leur faire prendre le Mousquet

,

65 Pour se joindre avec ses Gens-d'ar-

Et venir ainsi, sous les Armes, [mes
Faire tous leurs petits eforts

Pour le salut de leurs Dehors.
Nul ne fit cas de son Bien-dire

,

70 Et maint, s'en mettant meme ä rire,

Luy dit, sans craindre son couroux:
« On s'en raporte fort ä vous
» Et Ton pretend vous laisser faire ,

» Car, en un mot , c'est vötre affai-

[re,

7$ » Dont vous devez avoir l'honneur.

» Bon-jour, Monsieur le Gouver-
Ainsi donc fut aneantie [neur. »

Une generale Sortie

Qu'il attendoit de ce Bourgeois ,

80 Dont il pesta plus de cent fois
,

Jugeant bien que les Destinees ,

Au plus tard dedans sept journees

,

Borneroient son Gouvernement

,

Cas deplaisant certainement.

85 Mais il convint ä sa colere

D'avaler la Pillule amere ,

Et toute sa resource alors

Fut dedans ses propres eforts
,

Employant sa Mousqueterie

90 Et grosse & mince Artillerie
,

- Le plus utilement qu'il put

;

Mais le Succez petit en fut

,

Hors quelques Testes amputees ,

Ou
,
parlant plus clair, emportees

95 Par le decapitant Canon ,

Qui les decoloit , tout-de-bon ,

Aussi proprement que le Glaive

,

Lequel les fait sauter en Greve.

Mais il fut bien-töt demonte
100 Par le nötre , des mieux pointe

,

Qui mit les Dehors en ruine

Et , rendant la Ville chagrine

,

Abatit , outre ces Dehors,

Maint pan de muraille du Corps.

105 Cependant, aux Ataques nötres
,

Chacun disant ses Patenötres ,

Sans pourtant songer ä trembler,

Poussa le Travail d'un tel air

Qu'on se trouva, le vingt-deuxieme,
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1 10 Par cette diligence extreme ,

A plus de cent pas du Glacis

,

Sans qu'un des notres fut occis ,

Nonobstant une ou deux Sorties

De Gens assez mal assorties ,

115 Dont on veid plütöt les talons

Que Ton n'eutapperceu leurs fronts.

On fut dessus la Contrescarpe

,

Deux jours apres, jouerdela Harpe,
C'est-ä-dire qu'on s'en saisit

!2oEt qu'un logement on y fit.

Mais , la Parque nous faisant fraude

Dedans une action si chaude

,

Cavois , Previgny, Ville-Dieu

Le prem., Lieutenant aux Garde«?, et les 2 autres,
Capitaines de Picardie

.

Passerent d'illec devant Dieu
,

125 Ayans signale leur courage;
Et , dans ce martial orage ,

Defita
, qu'on doit louanger,

Fut au Col blesse sans danger.

Au reste , nos chers Volontaires .

i3oAvides d'Exploits militaires

,

Firent miracle , ce dit-on
,

En cette meme occasion ,

Et j'en ay mis la liste en marge
,

Od vous verrez leurs noms au large.

Le Chevalier de Lorraine, le Comte de S. Paul, le

Prince de Courteney, le Comte de Fontaine, le Marquis
de Bräval, le Comte de Mare, le Marquis de la Mothe
Fenelon et son Als le Marquis de Bonneval, le Cheva-
lier de la Frete, le S p de Palliere, le Marquis de Ram-
bure et de Fontenille.

135 Mais Ramburre y receut , au chef

,

Deux coups de fleaux , par mechef.

Longueval (6 quel fächeux role !)

Y fit en l'air la capriole

,

Par un tour de Fourneau maudit

,

140 Qui , de luy, fit dire : Icy git.

Le beau Chevalier de Lorraine
,

D'une Grenade fort peu saine
,

A la jambe un eclat receut.

De Saint-Paul pour un autre en fut,

145 Au bras, dont il avoit fait rage

En manifestant son courage.

Et, bref, de Cavois & Clermont,
Avec le sieur de Marimont,
Y receut , en propre personne,

i^oQuelqu'autre faveur de Belone.

Revenons ä notre Detail

,

Et disons qu'enfin le Travail

Est pousse d'une teile sorte

Que , le vingt-&-sept , l'on empörte
»55 Les Demi-Lunes hautement,

Et qu'on y fit le Logement

,

Malgre l'homicide furie

De la triple mousqueterie
Des Espagnols & des Valons

,

160 Et des Napolitains felons.

Le Comte de Monbron, fort brave

Et de plus d'effet que de bave

,

Etant le premier entre-lä ,

Sur le Qui vive & Qui va-la
i65 De Madame la Sentinelle :

« C'est moy, » dit-il , tout plein de
« Vive Louis , Vive Louis ! » [zele,

Et , sur ces mots , de tous ouys ,

II donne, & tous les Braves montent
'7o Et, comme des Hercules, domptent

Tout ce qui croit leur resister ;

Mais on ne peut vous tout conter.

D'Auvergne , notre excellent

[Comte ,

Qui vaut bien qu'on le mette au
[compte.

»75 En fier & valeureux humain
,

Y monta l'epee ä la main ,

Avec trois hardis Volontaires ,

Et , dans ces belliqueux mysteres
,

Le preux Duc de Chasteau-Thierry
»80 Ne parut pas moins aguerry.

Sans la male Fievre , je pense
Qu'on auroit vü lä , d'importance

,

Agir aussi ce franc Lion

,

A scavoir le Duc de Bouillon ;

l85 Mais ce Prince avoit fait merveilles

Dans l'une des premieres Veilles

De la Tranchee , oü , bravement

,

Avecque tout son Regiment

,

II essuya l'ardante bile

19° Que
, pour lors , degorgeoit la Ville

Par ses mousquets & son canon

,

Dont son Lieutenant de renom
Receut une insulte de Diable ,

Le Sieur
de

Leautaud

,

Lieute-Tout du long des reims & du rable
, n

'95 Lequel confine sa Valeur
En paralitique langueur.
Mais retournons aux Demi-Lunes,

Oü mille Actions non communes
Se firent par tous nos Vaillans.

2°° J'ay sceu qu'entre ces Assaillans

.

D'Harcourt, Prince friand de Gloire,

Et digne d'etre en nötre Histoire

,

Parut aussi-lä des premiers
Et , voire aussi , des plus Guerriers,

Mestre de
Camp de
ce Prince.
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205 Ayant , dans la Deconfiture

Des Espagnols , fait d'un capture

,

Lequel , en triste desarroy,

Fut conduit devant notre Roy.
Ce n'est pas, certe, un Exploit mince

aioPour le Debüt d'un jeune Prince;

Et , si celuy de son amour
Ful tel alors que , l'autre-jour,

II fut Joint ä si belle Amie

,

Au sortir de l'Academie
2»5(Scavoir ä l'Infante Brancas),

La peste ! que ne fit-il pas ? [vreuse.

Mais n'oublions point de Che-
Ce Duc, dont l'Ame est amoureuse
Du bei Honneur aussi , ma-foy,

220 Et dans les Dangers sans efroy,

A la Tranchee a fait conetre

Qu'en la Guerre il est passe Maitre.

Comment ? blesse tout fraichement

Et meme assez notablement,
225 II vouloit retourner en Garde

,

Tant de ferrailler il luy tarde

,

Si notre Roy, d'un ordre altier,

Ne l'eut fait rentrer au Quartier.

C'est comme Monsieur son Beau-
[Pere ,

230 Que ma Clion beaucoup revere ,

Agit ardamment pour 1'Etat

Et sert son brillant Potentat,

Et c'est de la sorte se rendre

Du fameux Colbert digne Gendre.
235 Le brave de Magaloty

Fut ajuste, tout de röty,

Dedans cette Tranchee encore,

Car, sans que la Pillule on dore

,

II eut, avec- quelques Consors ,

240 D'un Mousquet ä travers le corps ;

Mais c'est de Lile assez ecrire

,

N'en pouvant aussi bien tout dire.

C'est ä Ruel , non ä Maisons ,

Sc^voir ä tous nous le faisons
,

245 Que notre charmant Dauphin löge

Mais , des ce jour, il en deloge

Pour s'en aller ä Saint-Germain
,

Oü , ce dit-on , Mardy prochain ,

Nous aurons notre Cour entiere.

1004

25° O pour nous la belle matiere

!

LE SOLDAT-FILLE.

Quelques Deserteurs, l'autre jour,

Furent pris dans le grand Fauxbour,
Et , comme l'on ne garde gueres
De semblables malheureux Heres

,

255 On les condamne en moins de rien

A faire le Saut aerien ,

Id est, ä dancer sous la corde ,
-

Sans aucune misericorde.

Mais l'un de ces Infortunez

,

260 Comme auSupplice ils sont menez,
Demande ä son Juge audiance
Sur une affaire d'importance

;

II la luy donne , & le Soldat

Luy dit: « Monsieur le Magistrat,
265 » 11 est bon que je vous decouvre

» Ce que ce mien Habit vous couvre:

» Je suis fille , & non pas Garcon
,

» Ainsi que j'en ay la facon.

» Depuis quinze ans & davantage
,

27° f> J'ay vecu sous cet equipage
» Et toüjours bien servy le Roy ,

» Jusqu'ä ce present desarroy,

» Dans teile & dans teile rencontre. »

Racontant ces choses , il montre
275 Des marques de tout ce qu'il dit

,

Marques qui sont sans contredit

Et qui fönt voir une Amasone
Qui n'avoit point ete Poltrone.

Or, son Sexe etant avere
280 Par un Chirurgien Jure ,

Lequel la cautionna meme
Pucelle comme en son BatSme ,

Le Juge
,
plein d'etonnement

,

L'exempta de son Jugement,
285 Et le Pasteur de Saint-Sulpice ,

Aux voeux de la fille propice ,

Qui demanda , changeant d'habit

,

Qu'en un Monastere on la mit

,

Se chargea de cette bonne oeuvre

,

29° Ponr couronner le beau chef-d'ceu-

De la Providence des Cieux [vre.

Qui , dans ce cas , brille des mieux.

»95

Je m'en vais , apres cette Histoire

,

Vite fermer mon ecritoire.

Ces Vermisseaux tous frais ponus
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Sont de sept jours apres Sanctus Augustinus.

A propos , je dois temoignage
Que le jeune Abbe Talemant
En fit un Eloge charmant

,

500 En son pur & fleury langage

,

Et que cet Orateur sacre
,

Qui merite d'etre mytre
,

En un tcl point ravit son brillant Auditoire ,

Qui des plus beaux Esprits se rencontra tout plein

,

305 Qu'il ne fonda pas moins sa gloire

Que celle de ce rare & fameux Affricain.

Ce fut dans l'Eglise nouvelle

Des dignes Augustins Dechaux
Qu'il fit une Action si belle ,

310 Et, par un second ä propos,
II faut qu'encore je remarque
Que Mad'moiselle de la Marque

,
puie d-Honneur

Qui tient chez nötre Reine un des Postes d'honneur,

Et peut enchainer la franchise
,

315 Sans-doute, de maint & maint cceur,

Faisoit la Queste en cette Eglise

Pour le Pave de la Maison ,

Et pour lequel encor chacun porte son Don.

A Paris, Che% C. Chenault, rue de la huchette. Avec Priv. de S. M.

(Biblioth. nat., Lc*, 22. Res. — Biblioth.

Mazarine, 296 A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 11. Septembre 1667.

Comme je doi , de loin aussi-bien que de pres
,

Vous rendre mes Devoirs , 6 divine Princesse
,

Voici ce que j'ecris ä votre auguste Altesse
,

En son charmant Villcrs-cotres.

5 Je s$ay qu'etant allee en ce Lieu de Plaisance

Recevoir Philipe de France ,

Ce Heros tout couvert de Gloire & de Laurier,

Vous aurez bien d'autres afaires ,

Sans doute , ä demeler avec ce beau Guerner,

5 alle.



1007

io

'5

248. — Du 11. Septembre 1667 (Robinet).

Qu'ä jetter vos beaux Yeux si remplis de lumieres
Sur cet Historique Cahier

;

Mais je ne pretens pas vous troubler nulement
Dedans un Entretien ä l'Etat necessaire

Et qu'on doit regarder comme un sacre Mystere
,

Dont il luy peut venir un Demy-Dieu charmant.
Non , non , loin d'y pretendre aporter nul obstacle

,

Je conjure l'Amour d'y produire un Miracle

,

C'est-ä-dire un Heros aussi vaillant que beau.

Je consens ä ce Prix , Heroine parfaite
,

J'en jure par le grand Flambeau

,

Que vous ne lisiez point ma petite Gazette

Qu'enfln nous n'ayons vü ce Ghef-d'oeuvre nouveau.

1008

.
le sr L'Ayde de nos C£r£monies

,du Pin . _,

Ayant remis aux Compagnies
,

25 Comme il scait faire , en bel-arroy,

La Lettre de Cachet du Roy,
Pour rendre Grace , en cette Ville

,

De la Reduction de Lile
,

Le penultieme Vendredy,
50 A quatre heures apres-midy,

Cela se fit en leur presence

,

Et du grand Chancelier de France,
En tres-bon Re-mi-fa-sol-la ,

Le Canon joignant ä cela

35Les Bou-dou-dous qui, surlaTerre,
Semblent copier le Tonnerre.
Apres

,
quand la brünette Nuit

Eut ä Quia le Jour reduit

,

On alluma les Feux de joye ,

40 De qui force Bois fut la proye

,

Dans tous les Cantons de Paris

,

Oü regnoient les Jeux & les Ris

,

Et des milions de Fuzees

,

Ayans au Gel pris leurs visees
,

45 Remplirent le vague des Airs

De doux & gracieux Eclairs

,

Et de Serpenteaux & d'Etoiles,

Qui de la Nuit perc/nent les toiles

Et troubloient ,
par un fort beau

50 L'afreux Silence qui la suit. [bruit,

Mais quoy ! tous ces Feux ordi-

[naires

Etoient , ce Soir-lä , Feux vulgaires

Et , pour en voir de tout nouveaux

,

Tout spirituels & tout beaux

,

55 Et remplis de galanteries
,

Chacun courut aux Thuileries ,

Desseigna-
^U n°tre R°Y victorieUX

teur du Sera mieux löge que les Dieux.
cabinet de Lä GisseYj le Concierge habile

60 De ce merveilleux Domicile

,

Par une faeon d'eclairer

Qu'on ne peut assez admirer,

N'etant point du tout coütumiere
,

Peignoit , avec de la Lumiere
65 Dont les yeux etoient eblouis ,

Les rares Explois de Louis.

Cet auguste & brillant Monarqüe,
Que sur la Terre Ton remarque
Comme le Soleil dans les Cieux

,

7°S'y voyoit en Victorieux,

Ayant d'Apollon la figure
,

Qui mettoit en deconfiture
,

A la gloire de son grand Nora

,

La Loucharde Rebellion

75 Et les Monstres de sa Cabale ,

Scavoir la Fraude deloyale

,

L'Injustice qui la soütient

,

Et l'Ignorance qui maintient

De tout bon Droit cette Ennemie ;

80 Ce qu'expliquer il ne faut mie ,

Puis-que l'on void trop clairement

,

Sans nul besoin de Truchement

,

Que ce sont justement les quatre

Qu'en cette Guerre ilfautcombatre,
85 Et qui fönt gendarmer Louis

Aujourd'huy dans les Bas-Pays.

Sous l'Apollon , ä Tresse blonde
,

Paressoit le Globe du Monde ,

Oü nos triomphans Lis brilloient

9° Et, de cette facon, marquoient
Une universelle Puissance

Du Grand Monarqüe de la France.

Au surplus , de tous les cotez ,

Par l'efet des memes Clartez ,

95 Se voyoient des Masses tracees ,

De Serpens , toutes enlacees

,

Avec des Sceptres couronnez

,
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Symboles bien imaginez

,

On le peut dire en conscience,

100 De la Force , de la Prudence
Et du Bon-heur du Potentat,
Qui fait fleurir son grand Etat
Par ces trois admirables choses ,

Dedans tous ses Projets encloses.

105 Donc , par ces Feux ingenieux,
Leur Auteur avoit fait bien mieux
Qu'on ne s^auroit jamais les dire

Les Eloges de notre Sire.

Mais Gissey doit sur nouveaux
1 10 Retracer ces brillans Portrais, [frais

Car ce Conquerant plein de Gloire,

Ge digne Fils de la Victoire
,

Entassant Lauriers sur Lauriers
,

Vient , avec ses fameux Guerriers
,

115 D'achever de peindre 1'Espagne ,

Meme au milieu de sa Campagne.
Vous avez sceu comment Marcin,

Loin d'executer son Dessein
Pour la delivrance de Lile ,

laoDevant ce Heros a fait gile
,

Malgre ses Projets fanfarons
,

Abandonnant maints Escadrons ,

Dont nos Vaillans aveque joye

Ont fait leur belliqueuse Proye

;

135 Vous avez sceu comment aussi,

De son salut prenant soucy,

Le hazardeux Prince de Lignes ,

Qui devoit attaquer nos Lignes
,

A ce Marcin bien imite ,

ijoLaissant, avec dexterite , [Gages
Grand nombre des Siens pour les

Et repondre de leurs Courages.
Mais aux Cautions mal en prit,

Comme bien-töt on nous l'aprit

,

135 Car trois cents , dedans la Bataille
,

Moururent d'estoc & de taille

,

Et plus encor de nos Guerriers

Demeurerent les Prisonniers

,

Dont sont Antoine de Cordoue ,

140 Que de grande bravoure on loue ,

Le Seigneur de Villa-Nova
,

Qui son courage aussi prouva ,

Pareillement le Sieur Rhingrave
,

Qui tranchoit ainsi qu'euxdu Brave,

145 Item , un Colonel Limbec,

Qui n'avoit jamais bü Sorbec,
Item des Majors , des Alfters

Et beaucoup d'autres Oficiers.

D'ailleurs , outre ces Avantages
,

150 On enleva maints Equipages ;

Des Tymbales
, je pense , dix

,

Dans le Butin furent compris

,

Et dix-huit Etendars encore
,

Si bien je me le rememore

,

155 Firent tres-assürement part

De cet Exploit assez gaillard.

Ainsi donc , ä bonnes Enseignes ,

Sans que nul contredit tu craignes ,

Tu peux bien dire , ma Clion ,

160 Et memes sur un plaisant ton
,

Que ledit Marcin & de Lignes
,

Qui sont pourtant Guerriers insi-

Ont ete defaits pleinement [gnes ,

Et tout-ä-fait gaillardement.

165 Mais quelle etoit leur Entreprise

Et par quelle etrange meprise
Avoient-ils pü se proposer
De s'en venir ainsi gloser

Sur les Exploits de notre Sire ,

170 Et de les pouvoir contredire
,

Lors que la Victoire en tous lieux

Le couronnoit selon ses Vceux?

Crequi , si digne de louanges

,

Aveque ses fieres Phalanges

,

i75Tout le beau premier les rossa

Et jusque bien loin les poussa
;

Le preux Comte de Lilebone
,

Doue d'Ame vaillante & bonne

,

Et qui commande les Lorrains
,

iSoAfin d'acrottre les chagrins

De ces Gens qu'on venoit de batre

,

Alla sur eux encore rabatre

,

En les coupant dans leur chemin
,

Et les frota de vive main
,

[morte
,

185 Et non point vrayment de main
Ce qui n'acrüt pas leur Cohorte.

Enfin , le Marquis de Belfons
,

Soit sur un haut ou dans un fonds
,

Tombant aussi sur leurs Reliques ,

190 Les chargea de coups autentiques

;

Et voila comment ce Triot
De Braves fit pic & capot

,

Par des Exploits certes d'eux dignes,

Marcin & le Prince de Lignes.
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195 Mais ce beau Succez, neantmoins,
Au raport de mille Temoins

,

Se doit entier ä nötre Sire
,

Gent fois plus grand qu'on ne peut

Car ce fut ce Sage Vainqueur [dire

;

200 Qui medita dedans son Coeur
Ce coup d'Etat qui nous etonne

;

Et , comme du Sort il ordonne ,

Ce fut Luy qui
,
pareillement

,

Disposa tout si justement

205 Qu'en un mot , il eti eut l'issue

Tout ainsi qu'il l'avoit conceue.

Apres ce beau Chef-d'ceuvre-lä
,

Qui fait beaucoup soüpirer-lä

(La , c'est-ä-dire dans Bruxelle)
210 Le deconforte Dom Castelle

,

Qui , dit-on meme , de depit

,

En fait demander ä Madrid
Permission pour sa Retraite ,

De peur de sa propre Defaite

,

2i5Notre admirable Conquerant,
Qu'il faut nomraer Louis le Grand,
Vinst, dans Arras, joindre la Reine,

Cette adorable Souveraine

,

Qui , d'un coeur pieux & benin ,

220 Comme un Mo'fse feminin,
Avoit , dedans son Oratoire

,

Prie le Dieu de la Victoire
,

Pour la donner incessamment
A ce Josüe si charmant.

225 De-lä, ces chers Porte-Couronne,
Que la pure Gloire environne

,

Passerent par maintes Citez
,

Oü Ton les a felicitez

Avec les Transports d'allegresse

,

230 Et de respect & de tendresse

Qu'il est aise d'imaginer,

Mais que l'on ne scauroit borner.

D'icy, notre Senat supreme
Alla jusques ä Mouchi meme,

235 Comme aussi les trois autres Cours,
Dont Ton a besoin tous les jours

,

Les Comptes , Aydes & Monnoyes ,

Qui caasent ä maints grandes joyes,

Haranguer, sur ses beaux Explois
,

240 Ce plus puissant de tous les Rois
,

Et qui, pour tout vous dire au reste,

Les receut en Vainqueur modeste ,

Repondant en termes charmans
A leurs respects & complimens.

245 Enfin , terminant sa Campagne
,

Aussi fächeuse pour 1'Espagne
Qu'elle est glorieuse pour Luy,
Nous le revoyons aujourd'huy,
En son beau Saint-Germain en Laye,

230 Et Lutece en est toute gaye

,

Paris

Souhaitant, par un eher soucy,
Qu'il revienne chez-elle aussy

,

Etant , sans doute
,
preparee

A luy faire une digne Entree
,

255 Et dans ses Murs & dans ses Coeurs,

Comme au plus charmant des Vain-
[queurs

,

Ainsi que nötre Corps-de-Ville
,

Par une Harangue en bon stile

,

L'a je le scay, bien proteste

260A cette auguste Majeste.

Quand cela se fera, Princesse
,

Dieu scait si votre belle Altesse
Y fera briller ses Attraits ,

Ayant quite Villers-cottres

,

265 Avec votre Epoux si bellique
,

Qui , faisant aux Dangers la nique
,

S'est signale , depuis trois mois ,

Par tant de hazardeux Explois

,

Et qui , dans l'Action derniere ,

270 Empörte de l'ardeur guerriere

,

Courut encor aux Ennemis
,

Pour les charger semel & bis ,

Sans tant soit peu reprendre haieine,

S'il n'eut , par le Prince Thurenne,

275 Eti dans sa course arreti ,

Fort au gre de Sa Majeste ,

Qui craignoit qu'une Valeur teile

Luy fut funeste autant que belle.

Lors qu'on parle de ces Heros ,

280 On ne peut changer de propos ;

J'ay presque termine ma Lettre ,

Sans pouvoir autre chose y mettre ,

Et voiey seulement , tout court

,

Un mot du Chevalier d'HARCOURT.

285 Ce Prince, dont l'Amc est hardie,

S'est , dit-on , jette dans Candie

Avec quarante Champions

,

Vallans autant de Legidns.

Etant Fils de ce rare Comte ,

290 Dont les Explois ä peine on compte,
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Et qui de son glorieux Nom
Immortalisent le Renom,
II a voulu , par cette audace ,

Paretre digne de sa Race
,

295 Et je croy qu'au Premier-Visir
Cela n'aura pas fait plaisir,

Car de-ja le preux Marquis-Ville
Et maints Defendans de la Ville

Luy dbnnoient beaucoup d'embaras,

300 Sans qu'il l'eüt encor sur les ßras.

II s'est fait grand' rejouissance

En tous les Lieux de la Provence
(Comme j'ay sceu d'un nomme Luc),

Pour le retour du Prince & Duc
305 Qui la Pourpre maintenant porte

D'une tres-belle & digne sorte.

L'Echevinage & le Bourgeois
Temoignerent , ä cette fois ,

De concert avec la Noblesse ,

310 Une merveilleuse Liesse

De revoir leur eher Gouverneur,
Et chaeun luy rendit Honneur.

M r le

Cardinal
Duc de

Vendorne

Quoy que pleine füt mon Epitre
,

II m'y faloit encor ajoüter ce Chapitre ;

3 »5 Mais aussi , tout franc & tout net

,

Madame , apres cela je ferme mon Cornet.

Par moy, qui hais fort le Gingembre ,

Ces Vers furent produits le dixieme Septembre.

A Paris, chef C. Chenault, rue de la Huchette. Avec Priv. de S. M.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 18. Septembre 1667.

Clion , pour moy si ponctuelle
Qu'aussi-tot que je vous apelle ,

Vous vous trouvez ä mes cotez

,

(Ja, belle Muse Historienne
,

5 Aujourd'huy dans l'Epitre mienne
Venez semer mille beautez.

Vous seavez bien qu'en cette Tä-
Dessus toute chose

, je täche [che
,

De plaire ä ce Royal Objet
10 Qui de mes Vers est le beau Pole :

Sus donc, comme il faut qu'on m'e-

[paule

,

Et qu'on ne souffre rien en ma Lettre

[d'abjet.

Les Nötres maintenant , en Flan-
[dres

,

Laissent plaindre , sur leurs Esclan-
[dres

,

15 Monsieur Rodrigue & ses Gonsors
,

Sans attaquer Villes ny Forts ,

Ny travailler ä d'autres choses
(Atendant le retour des Roses

,

Temps plus propre aux belliqueux

Faits)
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20 Qu'ä conserver les beaux Aquets ,

Qu'en moins, je croy, de cent jour-

Louis, Maitre des Destinees, fnees,

Vient de faire en deduction
De sa juste Prätention.

25 S'il l'eüt voulu , ce digne Sire
,

II auroit pü , tout d'une tire

,

Prendre par maniere d'Ebats

Tout le reste des Pays-Bas
,

Mais il a borne sa Gampagne

,

y> Pour donner le temps ä 1'Espagne

De rentrer dedans son bon sens

Et , sans attendre le Printern ps
,

De luy faire Droit au plus vite

,

Sans quoy, ma-foy, je la voy cuite.

35 Le sage Marquis de Belfons
,

Fort brave
,
je vous en repons

,

Et dans mainte autre chose habile

,

A le Gouvernement de Lile ,

Gomme aussi d'ORCHiE & Douay
4°(Cet Article est constant & vray),

Et les autres dont je decharge
,

Icy proche , les Noms en marge
,

Ont celuy de ces autres Lieux.

Qu'ä cöte je nomme avec eux

Le Sieur Renouard est Gouverneur de Tournay, et

le S r Podwits, d'Oudenarde, Ghatellenie qui comprend
la ville d'Ath et que commandera le Gomte de Duras,
Lieutenant general . Le S r du Passage commande ä
Beigue et Furnes.

45 Ce sont tous Hommes de cervelle,

D'Honneur, de Courage & de Zele,

Et qui , dans ces Conquestes-lä
,

Ont du moins passe pour cela.

Ainsi , ces Postes d'importance

50 Sont desormais en assürance
,

Et les Ennemis obstinez

N'ont garde d'y porter leur nez.

Mais , ä propos encor de Lile
,

On dit que cette aimable Ville

,

55 L'une des plus riches Citez
,

Est feconde en rares Beautez

,

Et que ces cheres Creatures , [res

,

De qui maints Cceurs sont les captu-

Craignoient, en voyans nos Exploits,

60 De tomber dessous les Francois.

Mais j'ose dire , sans peut-etre
,

Qu'ayans le bien de les conetre
,

D'autres Passions en leur cceur

Prendront la place de la Peur

;

65 Qu'elles diront , tout au contraire

,

Tant leur humeur scaura leur plaire,

Qu'elles ne pourroientconstamment,
Jamais tomber plus doucement

,

Et meme , de facon civile

,

70 Pour la sürete de leur Ville

,

Voudront, par des soins belliqueux,

Travailler sans-doute avec eux
A faire , sous le Capricorne

,

De nouveaux Ouvrages ä Corne.

75 Mardy dernier, on fit Icy

Grand'chere& beau feu, Dieu-mercy,
Pour les Obseques de la Guerre
Qu'on avoit avec 1'Angleterre

,

Et le Triomphe de la Paix

80 Qui regne entre-nous desormais.

En chacune Place publique

,

D'une facon tres-autentique

,

Cette aimable Paix l'on prona
Et grand'joye on en temoigna.

85 Les Canons & les Escopettes ,

Et les Boetes & les Trompettes

,

En firent retentir les Airs

Par leurs energiques Concerts ;

Les bonnes Gens s'en tremousserent

90 Et meme en Public en dancerent

;

En un mot , & Grands & Petits

De la Capitale des Lys
Temoignerent, de bon courage,

Leur plaisir de ce saint Ouvrage.

95 Dieu veuille qu'il en soit ainsi

Dans la ville de Londre aussi

Et que , des deux cotez sinceres ,

Nous vivions toüjours comme Freres

!

La propre Veille de ce Jour,

IOO Les Dieux d'Hymen & de l'Amour,

Dieux d'Union & non de Guerre,

Par le saint Nceud qui deux cceurs

[serre

,

Joignirent un Couple d'Amans
,

Des plus beaux & des plus charmans

,05 Et les plus dignes Tun de l'autre ,

Du moins c'est la croyance notre,

Et c'est la vötre aussi
,
je croy,

Car enfin voicy comme quoy :

L'Epouse , d'illustre famille ,

110 Du Premier Presidant est Fille

;

Elle a des Appas , des vertus

Et de la Finance , de plus :

Peut-on voir une Mariee
Plus accomplie & mieux tride ?

[Anne-
Madeleine
de La-

moignon]
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delSrtayl
^e ^U ^ARLAY 1'EpOUS est FÜS

- Et chez la divine Themis
la C

dö
rge ^e second Poste occupe encore ,

procureur Oü Fön le courtise & l'honore

;

Genöral
jj fl sagesse ^ probite ,

»20 Et, bref, de la capacite,

Et tout du long & tout du large ,

Pour remplir cette belle Charge

;

II a , comme eile aussi , de plus
,

N'en doutez point , des Carolus.
125 De ces Principes donc

, je pense ,

On peut tirer la Consequence
Qu'ils sont dignes , sans contredit

,

L'un de l'autre, comme j'ay dit, [de.

Et Tun des beaux Gouples du Mon-
»3<>Dieu leur doint donc vertu feconde

Pour bien provigner leur Hymen :

Ce sont pour eux mes vceux, Amen.

Mais je dois encore icy dire

Que nötre Victorieux Sire
,

«35 Aveque grace , aveque eclat

,

A signe dedans le Contract

,

Ayant regale l'Epousee ,

De bien du Monde tres-prisee,

De dix mille de ses Portrais

,

»40 Fort luisans & batus tout frais

,

L'un des plus beaux Presens de Nöce
Qu'on ait jamais faitchez Mandoce.

Mais c'est de chez-Nous trop ja-

II faut d'ailleurs gazetiser. [ser;

'45 Les Seditieux , en Pologne,
Parmy lesquels est maint Yvrogne

,

Veulent remettre , ce dit-on ,

Dessus pied la Rebellion.

D'ailleurs , le maussade Tartare
•5 Semble toüjours luy dire garre,

Et Monsieur le Maitre Sultan
Absolument aussi pretend
Qu'elle rompe, & meme au plus vite,

La Tr6ve avec le Moscovite.
•55 Cela fäit justement blemir

Le pauvre Prince Cazimir
,

Qui void bien qu'en vain il espere
Icy-bas un Sort plus prospere ,

Et qu'il ne peut , selon Bias ,

,6o Etre heureux qu'aprds le Tr£pas.

A Rome , nötre Duc de Chaune

A traite tout du long de l'aune,

Car il l'entend en verite
,

Les Neveux de Sa Saintete" ;

165 Et quoy que du Roy Catholique
Le Sieur Ambassadeur se pique
D'avoir, avec douze cents Plats ,

Triomphe seul , en pareil cas

,

N'en deplaise ä sa mine fiere

,

170 Du premier la belle maniere,
La politesse & l'ordre enfin

Ont eface son beau Festin.

Le Premier Visir rien n'oublie

A dessein d'emporter Candie ,

175 Et , par un chemin soüterrain
,

II croid s'en emparer enfin

;

Mais le Venitien , belle-erre

,

Tant dessous que dessus la Terre
Luy resistant , s'atend aussi

180 Qu'il n'aura pas la Place ainsi.

Voila comment chacun se flate

;

Mais , sans que plus je me dilate

Sur ce sujet , en bon Chretien
Je souhaite au Venitien

185 Du succez , une entiere gloire
,

C'est ä dire pleine Victoire.

Cependant
,
j'ose publier

Que nötre illustre Chevalier
Aura deja fait-lä des siennes

,

190 Et que bien-töt les Rimes miennes
Auront sujet d'en jargonner.

Je puis ä coup seur deviner,

Conessant son Arne Heroique

;

Et la fameuse Republique
195 En fera faire compliment,

Par son Ministre , honnetement

,

Sans doute , ä Madame sa Mere
,

Ainsi qu'il le luy fit n'aguere
Sur ce qu'aveque tant d'ardeur

200 Ce Prince , lequel est tout cceur,

S'etoit jette dans cette Place

Qu'assiege l'Otomane Race.

De Londre , une Nouvelle court

,

Peut-etre de la Basse-Court

,

205 Scavoir que le Roy Britannique
,

Bon Prince autant que Politique
,

Mais qui punit les Deloyaux
,

A fait n'aguere oster les Seaux
A son Chancelier, pour des Causes liecouit.

Q
l
r , de Gla-

ui me sont encor Lettres closes ; rendon]

le

Chevalier
d'Har-
court
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Ainsi , sans vous rien garantir,

Je m'en tais , de peur de mentir.

Finissons par l'Historiette

Que je trouve sur ma tablette

,

215 Laquelle vient de Londre aussy,

Teile que je la mets Icy.

LE QUAQUER AMOUREUX.

Un de ces Gens ä Trogne bleme
Plus que d'un Jeüneur de Careme

,

Qu'on nomme Quaquers ou Trem-
[bleurs

,

220A cause que ces bons Messieurs

De propos delibere tremblent

,

Quand dans leurs Temples ils s'as-

[semblent

,

S'etant senty navrer au Coeur
Par un Objet plein de douceur,

225 Fit croire ä cette Creature

,

Un peu simplette de nature

,

Qu'il avoit sceu , ce mande-t'on ,

Par une sainte Vision,

Que c'etoit un cas necessaire

230 Qu'il accomplist le doux Mystere
Aveque ses charmans Appas.
« He bien ! je n'y resiste pas , »

Dit cette Belle , aussi Trembleuse

,

Plus niaise que scrupuleuse
,

235 « Faisons du Ciel la volonte. »

Lors le Quaquer , tout transporte
,

Eut teile accointance avec eile

Que , de leur reciproque zelle
,

S'ensuivit certaine Tumeur
240 Laquelle causa grand'rumeur

Chez les Parens de la Trembleuse .

Qui , sans en etre plus honteuse

,

Leur conta sa nai'vete
,

Dont il fut mille fois peste

245 Contre ledit Quaquer impie.
Apres cela , que l'on se fie

A ces francs Hypocrites-lä !

O Ciel ! qu'il est de ces Gens-lä
Bien autre-part qu'en Angleterre;

250 Mais , las ! encor il s'en faut taire !

Trainez-vous vers Madame , en son Villers-Cottres

,

Et-lä , mes Vermisseaux , saluez ses Attrais.

Le dix-sept j'enfantay cette petite Engeance,
Pour laquelle au Lecteur je demande indulgence.

APOSTILE

255 J'ay fait en Vers irreguliers

Plusieurs Discours Epistoliers

,

Pour plaire ä d'habiles Cervelles

Qui jugeoient ces Rimes plus belies,

Et , de fait ,
plusieurs du fin goüt

260 Y rencontroyent plus de ragoüt

;

Mais, comme il est plus d'imbeciles,

Sans doute ,
que de Gens habiles ,

Les premiers , en lisant ces Vers ,

Les faisoyent aller de travers

265 Et , n'entendans pas la Cezure ,

En rompoyent toute la Mezure.
D'ailleurs , ä parier franchement

,

Ce fut toüjours mon sentiment,

Que ces Rimes irregulieres

270 Pour des Epitres familieres

N'6toient pas d'un succez trop seur,

Et que, pour rendre en un sens pur

Une Historiette ou Nouvelle ,

La Rime unie etoit plus belle.

275 A ces Causes donc
,
j'ay repris

fN'en deplaise ä ces fins Espris)

Mon ancien petit Ramage ,

Hors l'endroit oü je rends Homma-
A la Jeune Divinite [ge

280 Qui m'a donne la liberte

De produire sous ses Auspices
,

Qui valent cent Astres propices,

Mes nouvellistes Vermisseaux.

Ce sont ces Preludes , nouveaux
285 Dans toutes mes Lettres en rime

,

Qu'en plusieurs bons Lieux on esti-

[me,
Et d'oü, par maints ecrits charmans,

Je recois de doux complimens ,

Comme encor, sans en rien rabatre,

29° J'en ay receu depuis peu quatre
;

L'un desquels , en Vers tres-polis

Et passant , certe, les jolis ,

Est d'une tres-charmante Muze ,
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Qui rend la Mienne bien camuse

1022

295 De n'avoir rien vraiment d'egal

:

C'est Mademoiselle Paschal

A Paris, che^ C. Chtnault, rue de la Huchette.

Qui scait , tant qu'en Rime qu'en

Ecrire mainte belle chose. [Prose

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —

-

Biblioth. Mazarine. 296 A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.
]

Du 24. Septembre 1667.

Ma Muzette , je viens d'apprendre

Qu'on attend dans deux jours , en leur Palais Royal
Ge Couple si charmant , si noble & si loyal

,

A qui de nos Respects le Tribut il faut rendre.

O l'agreable nouveaute

,

Dedans notre grande Cite

,

De revoir ce Heros brillant de fine Gloire
,

Et sa belle Heroine etalant mille Attrais !

Ouvrons donc promptement, Clion, nötre Ecritoire

Et , pour les regaler, tenons nos Vers tous prests.

Je suis si ravi des merveilles

Qui charmercnt mes deux Oreilles
,

Dans notre Sorbone , Lundi

,

Pendant tout un Apres-midi

,

15 Qu'il faut que par ce beau Chapitre

Je debute dans mon Epitre.

Le jeune Prince , & vieux Docteur,
Dont chacun est l'Admirateur,

D'Albret, dans cette Vespertine

,

20 Dessus la Science Divine

Continuant de s'exercer

Et tous ses Rivaux surpasser,

Etoit l'Autheur de ces Merveilles

Que je puis nommer non-pareilles.

25 Avec quelle vivacite

Douceur, grace & facilite'

,

Soütinst-il ses Antagonistes ,

Quoi que tres-doctes Sorbonistes !

Avec quelle force d'Esprit

30 Mit-il ä bout qui l'entreprit

Sur chaque scavante Matiere
Qui servoit alors de Carriere !

Avec quelle solidite ,

Avec quelle fecondite

$5 Et quelle admirable memoire
Cotta-t'il de la Sainte Histoire
Les Passages qui lui servoyent
Et ses Assaillans confondoyent

!

Avec quelles lumieres pures
40 Ecarta t'il des Ecritures

Les divines obscuritez
,

Pour mettre au jour leurs veritez

!

II ne faut pas que je me taise

Des deux plus beaux Points de sa

[Theze
45 Dessus lesquels on prit l'essort

Et qui , certe , me plürent fort

,

N'etans pas moins Philosophiques
,

Sans doute , que Theologiques.
On demandoit , au premier cas

,
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5° Si le Signe qu'Esechias

Receut de sa sante future

,

Ainsi que porte l'Ecriture
,

Fut la Retrogadation
(Gurieuse est la Question)

55 Seulement de l'Ombre Solaire ,

Ou du Corps du Grand Luminaire?
L'autre , aussi curieuse encor,

Touchoit Nacabudonosor :

Scavoir si ce Prince süperbe

,

60 Qui fut reduit ä brouter l'herbe ,

Etoit & dedans & dehors

Change , tant d'Ame que de Corp*
Or, sur Fun & sur l'autre Theme,

Ou sur Tun & l'autre Probleme,
65 Ce Prince , toüjours glorieux

,

Discourut & prouva des mieux

;

•
F
Fauref

^t ^'Amiens le Prelat illustre

,

Dont le merite a tant de lustre

,

Ne l'ataqua sur ces Points-lä ,

7° Avec les beaux Talens qu'il a ,

Que pour lui donner plus de gloire

De sa belle & pleine Victoire.

Donc , ce Sorboniste Heros
Receut un universel los ,

15 Tant des Citoyens de Sorbone, [ne,

Qui certe en grands Docteurs foiso-

Que de plusieurs scavans Prelats

,

Ducs & Pairs, Princes, Magistrats,

Et d'autres de haute volee

,

80 Qui lors composoient l'Assamblee .

Mais , Hardouin de Perefix
;

L'auguste Prelat de Paris ,

Qui scait si bien dire & bien faire

,

Presidant illec dans la Chaire ,

85 L'apostropha dessus la fin

,

En elegant & beau Latin
,

Et , d'une grace sans seconde ,

L'elogisa le mieux du Monde

,

Au nom de tout le grand Concours,
90 Qui fut charme de son Discours

,

Oü , sans aucun mot bas ni mince

,

II conclud fort bien que ce Prince,

Doue d'un si docte Cerveau ,

Etoit un Prodige nouveau.

95 Le lendemain , en grande Säle

,

Et Säle Archiepiscopale

,

II receut , de belle hauteur,

L'illustre Bonet de Docteur,

Ainsi que la juste Courone
100 Que lui presentoit la Sorbone.

Le
cSi

h
er

n" Le Chef de l'Universite ,

Avec grande solennite

,

Le lui donna donc , en presence
D'une magnifique Assistance

,

105 Oü notre admirable Prelat

,

En son pontifical eclat
,

Faisoit fort dignement figure

,

En tete de la Prelature

Et de la docte Faculte

,

1 10 Charmee , en bonne verite
,

De voir dedans sa Compagnie
Un Docteur de si haut Genie

,

De teile Naissance & , de plus
,

Orne de toutes les Vertus.

115 Les Candiots
, par Contre-mines,

Rendent inutiles les Mines
Des laids & cornus Musulmans

,

Et vous en fönt , ä tous momens

,

Sauter en l'Air un si grand nombre
120 Que le Visir, tout morne & sombre,

En enrage au fonds de son cceur,

Perdant i'espoir d'etre Vainqueur.
Car, enfin , sans en rien rabatre

,

Encor deux mille & deux cens qua-

125 On fait le saut comme cela ftre

Avec ces Contremines-lä

.

De plus, dans un Assaut, n'agueres,
ä £°jj

n
d
*

Cinq cens de ces malheureux Heres Dehors

Furent de meme abasourdis

130 Et mortellement etourdis

,

Si bien que toute leur Armee

,

Au dire de la Renommee ,

A le cceur failli tellement

,

De maint semblable Evenement

,

135 Que les Spahis & Janissaires ,

Qui sont leurs meilleurs Militaires,

Crierent l'autre-jour « Paix , Paix »

(Comme l'Objet de leurs souhaits)

Au Secretaire de Venize ,

140 Dont le beau Renom s'eternize.

Au reste , ä l'Assaut ci-dessus

,

Oü ces Turcs furent bien receus

,

Le brave Generalissime

Parut , certe , vaillantissime

145 Et , dedans ce guerrier Tric-Trac ,

Receut meme dans l'Estomach

Une Otomane Mousquetade,
Mais de qui toute la boutade

Contre son Plastron s'amortit

,

150 Et ni mal ni peur ne lui fit.

Le preux Savoyard ,Marquis-Ville ,
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Y montrant son coeur en beau stile,

Eut aussi , dedans les Cheveux ,

Un coup de Fleche fort heureux

,

155 Et notre Avanturier illustre ,

Commencant d'y mettre en son
[Lustre ,

Ou , si vous voulez , en son Jour,

Ce Feu qu'il tient du Grand d'HAR-
[cour ,

De meme y receut , au Visage ,

i6oAinsi qu'on le mande , un Outrage,

Mais si leger, graces aux Gieux

,

Que ce n'est qu'un Coup glorieux.

Lecteur& Lectrice, he-bien! qu'est-

Ma Muse est-elle Prophetesse r [ce ?

165 Vous scavez ce qu'au dernier jour

Je predis du Prince d'HARCouR

,

Et vous voyez , ä la huitaine ,

Cette Prediction certaine.

A propos de guerriers Explois
,

170 Au grand depit des ßruxelois,

Le fameux Prince de Turennf.
,

Qui
,
pource , de notre Hypocrene

Merite bien tant soit peu d'eau ,

En vient de faire un assez beau.

175 Sans s'amuser ä la Moutarde ,

Ayant eu l'avis d'Oudenarde
Que l'Espagnol faisoit complot
De se retrancher dans Alöt,
Place par Nous sur luy gagnee

180 Et puis par Nous abandonnee

,

Fut vite de ce cöte-lä
,

Pour vous les denicher de-lä.
septembre Arrivant illec , l'onzieme

,

II fit pousser ä l'instant meme ,

185 Par de fiers & vaillans Dragons ,

Une Garde vers Tun des Ponts.

Le soir, on ouvrit la Tranchee

,

Et , le lendemain , la Nichee
Denicha des le point du Jour,

1 90 Sans bruit de Trompette & Tambour,
Et fut droit conduite ä Bruxelle

,

Pour rejouir Monsieur Castelle.

Au reste , cette Garnison
N'etoit pas petite , dit-on ,

195 Car eile etoit de huitcens Horpmes,
Y compris quelques Gentils-hom-
Et, croyant-lä passer l'Hyver, [mes,

De peur d'etre prise sans vert,

Elle avoit Plomb& Poudre & Meche,
200 De la plus fine & la plus s£che ,

11.

Jusques ä quatorze milliers
,

Deux Canons des plus meurtriers,

Du lard , des ceufs , des choux , des

[raves
,

Qu'aiment fort plusieurs de ces Bra-

205 Et maints autres Ingrediens ,
[ves

,

Desquels profiterent nos Gens.
Apres-quoy, Ton a mis belle-erre

Alost ä bas , rez pied , rez terre ,

Afin d'empecher desormais

210 L'Espagnol i'v nicher jamais.

De Courcelle, en cette rencontre, q^a
°°
d
m*

De son Courage faisant montre , rartiiierie

D'un Mousquet sans discretion

Receut une Contusion.

215 De Coalin , Duc de merite
,

[quite
,

Pour beaucoup moins s'en trouva

Car son Cheval , heureusement

,

Pour lui fut blesse seulement.
Bertillac , en propre personne ,

Lteute-

1 T r 1 • > 1 r-» 1

1

nant aux
220 Y tut maltraite de Bellonne

,
Gardes

Mais legerement , toutefois
,

Et sans danger pour cette fois ; [dre,

Mais Decron, plus que tous ä plain-*^«ne

Par malheur, s'y sentit atteindre Gardes

225 D'un coup tout ä travers le Corps ,

Qui l'assigna parmi les Morts.

De-lä , Ton fut devers Liquergue,
Pres de Bruxelle & non de Bergue,
Se saisir encor d'un Chäteau

230 Fait ä l'Antique , & bon & beau ,

Et qu'on fit, parlantde tout prendre,
Sans coup ferir, sur le champ rendre.

[Francois
Mais quoi donc

, quoi ? les seuls

Aux Pays-Bas fönt des Explois t

235 Et les Ennemis , en extase
,

Demeurent nichez en leur Case
,

Sans faire voir, en Gens de cceur,
Quelque Echantillon de Valeur?
Non, non, vraiment, de par le

[Diantre ;

240 Et ne faut point que sous le Ventre
On aille leur mettre le Feu.
Chüt, donc, ecoutez-nous un peu,
Et vous verrez qu'en conscience
Us se frotent & d'importance.

245 Deux Partis , sortis
, pour le vrai

,

33
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De Valencienne & de Cambrai,

S'etans joints dedans un Village

,

Pour enlever sur son Passage ,

Intendant £n Corps-Saint, l'Intendant Talon,
dans le ~ . »«
Haynaut Au retour de Lile , dit-on ,

Oü , sans doute , pour quelque Af-
II s'etoit trouve necessaire

,
[faire

Le Sieur Gouverneur de Bouchaim ,

De ce Village-lä prochain
,

255 Avant une ferme croyance
Que c'etoient des Troupes de Fran-
Envoya soixante Froteurs [ce ,

Pour tres-bien froter ces Messieurs.

Ils viennent & , sans reconetre

260 Qu'ils sont sujets d'un meme Maitre,

Dessus le Qui-vive abusez
,

A l'instant , en mal-avisez

,

Se chargent d'une teile sorte

Que , selon qu'on nous le raporte
,

265 Du moins quarante & cinq ou six

Furent navrez , ou bien occis ,

Avant qu'ils sceussent leur bevüe

,

Tant , lors , ils avoient la berlue.

He bien ? apres cette Action ,

270 Pui-je pas dire tout-de-bon

Et sans que Ton s'en fache en France
Qu'ils se frotent , & d'importance ?

Mais en Flandre & par-tout aussi

Nous les frotons, nous, Dieu-merci.

275 Ouy, de Perpignan Ton nous mande,

Dans une gaillarde Legende

,

Qu'en la Cerdaigne ayans voulu '

Jetter un guerrier Devolu
Sur trente deux ou trois Villages

,

280 Assortis de beaux Paysages
,

Et qui sont ä Sa Majeste

En vertu du dernier Traite
,

Le prudent & brave Noaille ,

Duc qui fait tout sans qu'il piaille ,

285 Envoya reduire ä Quia
Un Poste appelle Vivia

,

Presqu'au milieu de ces Vilages ,

Oü seigneurioyent ces mal-sages.

Pour y reussir comme il faut

,

290 II chargea le Sieur de Foucaut
De cette entreprise honorable

,

Et ce Lieutenant , fort capable

(Jugez-en par PEvenement),
En treize heures tant seulement

,

295 En fit detaler, sans que j'erre,

Soixante Joueurs de Guiterre ,

Id est Castillans renommez ,

Gompris d'Oficiers Reformez

,

Gomme je pense, une Dixaine

,

300 Avec un vaillant Capitaine

,

Ou bien fanfaron Gapitan

,

Et je croi que cela s'entend.

Ainsi Ton mit en assürance

Tous ces Vilages pour la France ,

305 Et Ton en sevra ces Messieurs ,

Qui n'ont pas pour eux les Rieurs.

310

Allez vite , mes Vers , vous fourrer sous la Presse

,

Attendant le retour de l'une & l'autre Altesse.

Septembre avoit encor six jours

Quand de ma Veine ils prirent cours.

A Paris, du\ C Chenault Impr., nie de la Huchette, aux Armes du Roy.

(Biblioth. nat., Lc2, 22, Res. —
Biblioth. Mazarine, 296 A3.)



1029 io3o

LETTRE EN VERS A MADAME

[Pai Charles R0B1NET.]

Du premier Octobre 1667.

10

15

He bien ! nous avons vü nos Altesses Royales.

Que de nouveaux Appas Elles ont toutes deux
Et qu'on peut bien , Clion , les dire sans egales

,

Et des plus chers Enfans des Dieux

!

Qu'il est charmant & qu'elle est Belle !

Qu'elle est digne de Luy, comme il est digne d'Elle

Et que ce Gouple enfin est un Couple parfait

!

Mais , Ciel ,
que ce Heros & que cette Heroine

,

Recevans nos respects , nous ont fait bonne mine

,

Et que de leur accueil j'ay l'esprit satisfait

!

Ce Philipe , si fier dans les Ghamps de Bellonne ,

Dont il sembloit pour lors avoir pris tout le coeur,

Humanisant pour nous sa guerri£re Personne ,

Me parut remply de douceur

;

Et son Henriette adorable

Ne me semble pas moins qu'ä l'ordinaire affable

Pour l'avoir aproche sous ses Lauriers fameux.

Que tant de grace donc nous enfle le courage
;

Tachons de triomfer en leur rendant hommage ,

Et de rendre nos Vers , en un mot , dignes d'Eux.

Monsieur Colbert, aussi digne
[Homme

Qu'il en soit d'icy jusqu'ä Rome
,

Et des plus utiles
, je croy,

Au Service de nötre Rot,
25 Alla n'aguere

,
pres d'Auxerre

,

Visiter une sienne Terre ,

Par une espece de Campos

,

Ou de reläche & de repos.

Mais , comme ce rare Ministre

30 (Que Dieu gard de tout cas sinistre !)

Ne laisse perdre aucun moment

,

Meme en son Divertissement

,

Qui pour l'ordinaire est fort mince
,

Sans le consacrer ä son Prince ,

35 II voulut , agissant ainsi

Dans cette Promenade aussi

,

Qu'elle eüt encore quelque marque

De son zele pour le Monarque.
Les Corps donc de cette Cite

,

40 L'ayant chez-luy complimente
,

II sceut si bien
,
par son langage

,

En sa Reponse toute sage

,

Leur representer les Bontez
De la Perle des Majestez

45 Vers les Peuples qui sont sous Elle,

Et la Depense solemnelle
Qu' Elle fait si royalement
Pour l'entier retablissement

Du Trafic qui par Nous s'exerce

,

50 Chez le Grand Mogor, chez le Perse,

Et, pour tout dire, en touslesLieux
Qu'dclaire le Flambeau des Cieux

,

Comme aussi ses soins & ses eures
Touchant tant de Manufactures ,

55 Qu'elle introduit dans son Etat

,
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Par lesquelles ce Potentat
Attire , dans toute la France,

Une florissante Abondance
Et donne ä chacun le moyen

60 D'avoir son Pain quotidien
,

Par un Employ doux & tranquile

Autant qu'honnete , autant qu'utile;

II sceut , di-je , par son discours ,

Oü la douceur regne toüjours

,

65 Leur transmettre si bien son zelle ,

Digne d'une gloire immortelle
,

Que ces Corps , des le lendemain
,

Pour meriter du Souverain
La Bonte

,
par tout signalee

,

70 Firent une grande Assemblee ,

Oü , par noble Emulation ,

Outre une Contribution
Unanimement resolue,

par An Qu'ä cinq mil Frans on evalue ,

75 On conclud encore, de plus ,

De remedier aux Abus
Qui se sont glissez-lä

, je pense ,

Dans l'Ouvrage des Points de Fran-

D'introduire chez-eux aussi
,

[ce ;

80 Par un non moins digne souci

,

Les Serges & les bas de Laine

,

D'etablir Pension certaine

En faveur vraiment de tous ceux
Qui , d'un Esprit ingenieux

,

85 Trouveront dedans leurs Cervelles

Quelques Inventions nouvelles
,

Et de payer la Taille enfin

Pour ceux qui , par un bon Destin
,

Etans fecons dans leurs Familles

,

90 Fourniront trois Garcöns ou Filles ,

Pour travailler de leurs dix doigts

En quelqu'un des susdits Emplois ;

D'oü la belle Ville Auxerroise ,

Et fort peuplee & fort bourgeoise ,

95 Ettend un lustre tout nouveau.
Mais, si son Sort devient plus beau,

Elle doit mettre en sa Memoire

,

Gomme je le mets dans l'Histoire

,

Qu'elle le doit ä cet expert

100 Et nompareil Monsieur Colbert.

Lundy, le Gomte de Rouville
,

Jeune , bien-fait , d'humeur civile

,

Et qui d'ailleurs a des Jaunets
,

Sans qui les Gens sont fort benets
,

105 Epousa, par bonne fortune ,

La belle Infante de Bethune ,

dela
Reine

Fille de ce Defunt Seigneur
Qui fut le Chevalier d'Honneur
De notre auguste & belle REyNE ,

uoQu'icy bien -tot Dieu nous r'ameine

Pour y mieux passer les cours jours;

Mais passons ä d'autres Discours.

Son Epous , Louis Quatorzieme ,

L'Honneur certe du Diademe
,

1 15 Et Prince grand Justicier,

N'aguere , au Sieur de Brisacier

A concede la Survivance
De sa Charge de consequence comman
En faveur de son propre Fils

;

laoCe rare Potentat des Lys
,

Qui fait tout aveque lumiere ,

Temoignant , de cette maniere ,

Qu'ayant de bons & de fins yeux ,

II a conu de tous les deux

125 Les Services & le merite.

G'est , sans que du tout je hesite ,

Ni que j'erre , ni peu ni point

,

Comme je conclus sur ce point.

Sa belle & glorieuse Armee ,

130 De qui la Dame Renommee
Dit maintes choses dans Madrit

,

Dont Tun est dolent & contrit

,

Est encore (loin de Dunquerque)
En son dernier Camp de Liquerque,

i35Tandis qu'Alöt ä bas est mis ;

Et ,
pendant cela , ses Partis

S'en vont par-tout batre l'Estrade ,

Donnans Aubade ou Serenade

Aux Portes des Villes & Bourgs
140 Des Espagnols ,

qui fönt les sourds,

Ou marmotent leurs Patenotres ,

Sans jamais rien repondre aux Nö-
[tres.

C'est, dit-on, que, fort sagement,
Ils attendent patiamment

i45Toutes les Forces necessaires ;

Mais ce sont de grandes Affaires ,

Et les Ministres , ä Madrit

,

Sur cela perdent leur Esprit.

Ils vouloient envoyer ä Vienne

130 De leurs Doublons mainte centaine,

Pour y lever des Fantassins
;

Et puis , en changeant de Desseins,
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De crainte de s'aller meprendre

,

Ils ont crü qu'ils devoient attendre

155 Que l'Empereur, premierement,
Eüt declare son Sentiment
Sur cette Affaire d'importance ,

Qui fort l'inquiete , en conscience.

Gependant, de notre Cote

,

i6oN6tre brillante Majeste
,

Desirant mettre ä bout 1'Espagne

Dedans la future Campagne, [prets,

Donne ordre ä tous ses grands Ap-
Qui devant le temps seront prets ,

165 Et , pour avancer ses Conquestes
,

II fait Chois de certaines Testes

Dont l'ancienne & sage Valeur
Pour les Ennemis me fait peur.

170

75

Le Faux-
bourg S.
Germain

180

.85

lecomtede
3. Maurice

190
le Sieur
Charlois,
Maitre
des

Mathema-
tiques

«95

D'ailleurs , notre illustre Jeunesse

Ou bien notre jeune Noblesse

,

Brülant de cueillir des Lauriers

A cote de ces grands Guerriers

Et sur les pas de la Victoire

Qui notre Roy couvre de gloire
,

Apprend le beau Metier de Mars
,

Et comme on force des Ramparts
,

Attaquant une Forteresse

,

Qu'au plus grand Faux-bourg de
L'Academiste Bernardy, [Lutece
Personnage d'un coeur hardy,

Expres pour l'instruire , a fait faire

,

Par un zele qu'on ne peut taire.

Monsieur le Marquis de Breval
,

Qui des mieux se tient ä cheval

,

L'Attaque du Poste commande
,

Avec une adresse fort grande

,

Faisant ce qu'on fait en cela ,

Mais
,
pour le repousser de-lä ,

Saint Maurice fait la Sortie
,

De Cadets tres-bien assortie
,

Et , bref , l'Autheur du Fort susdit

Est dedans , ä ce qu'on m'a dit

,

Pour travailler ä sa Defense ;

Ce qui se fait en la presence
Du plus beau Monde de Paris

,

De cette belle Guerre epris
,

Oü de franche poudre de Chypre
(Qui rime des mieux avec Ypre)
On charge , je croy, les Mousquets

,

Pour en tirer des coups coquets.

Mais vite bornons notre Epitre ,

Enfin , par le dernier Chapitre.

Les Amans coupables punis

Gertain Noble Provincial

,

Que le Nceud matrimonial

205 Assembloit avec une Belle ,

Tout-ä-fait digne de son zelle ,

Et qu'il aimoit aussi , dit-on ,

Avec beäucoup de passion
,

Etant alle dans un Voyage ,

210 S'y piqua pourtant d'un Visage

Oü , sans doute , la nouveaute
Lui fit trouver plus de Beaute.

Ge nouvel Objet de sa Flame
A tel point donc touche son Arne ,

215 Qu'il est l'Ascendant amoureux
De ses soüpirs & de ses vceux ,

Et qu'il l'engage en un Dedale
Oü se pert sa Foy conjugale.

Etoufant ainsi l'amitie

220 Qu'il doit ä sa chere Moitie ,

Tous ses soins alors il aplique

A se faire aimer d'Angelique
(Nous nommerons ainsi PObjet
Dont son coeur devient le sujet).

225 Comme il poussoit bien la Fleu-

[rette

,

Que sa Personne etoit bien-faite

Et qu'il possedoit , en un mot

,

Ce -qui peut faire un coeur capot

,

Angelique prend feu de meme
,

230 Et, quoy qu'en autre-part, eile aime,
Devenant infidelle aussi

,

Donne son cceur ä celui-ci.

Un seul Point arrete l'Affaire

,

Et ce Point est en tel Mystere

235 Proprement le Nceud Gordien

,

Car on ne veut accorder rien

Que sous les Loix du Mariage
,

Et le susdit Amant volage ,

Ainsi que vous l'avez appris
,

240 Pour Duppe , de la sorte , est pris.

Mais voyez , tant sa fläme est forte ,

A quel Crime noir il se porte

Pour trancher ce Lien sacre
,

Des plus Barbares revere.

245 II s'accorde aveque Angelique
Et , dans son Transport frenetique,

Vient , comme un Tygre sans pitie ,

Etrangler sa belle Moitie.

De ses propres mains il l'immole
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25°A sa nouvelle & chere Idole ,

Et ,
paliant d'un Accidant

Ce Crime au seul Ciel evidant

,

Avec la Defunte il l'enserre ,

Dans un Gercueil dessous la Terre.

255 Ayant verse de feintes pleurs

Et montre de fausses douleurs

Qui trompent tout son Voisinage

,

Pour jouir du Prix de sa rage
,

Sous de beaux Pretextes il part
260 Et , sur sa route , tout gaillard

D'avoir si bien joue son röle

,

Devers son Angelique il vole.

Mais oü court ce coupable Amant ?

On vient de mettre au Monument
265 Cette Angelique , aussi coupable.

II apprend (ceci n'est point fable)

Que ce digne Objet de son coeur

Avoit fait faillite ä l'Honneur
Et qu'en un mot , son triste Pere ,

270 Ayant sceu le honteux Mystere

,

L'avoit , par un Poison vangeur

,

Immolee ä ce meme Honneur.
Jugez ce que l'Epoux perfide ,

Et de sa Femme l'Homicide ,

275 Devient en apprenant ce cas

Et quels sont les affreux combas
Que du Ciel la juste Vengeance
Luy livre dans la conscience !

Ils sont tels , 6 mon eher Lecteur,

280 Qu'ä lui-meme tout plein d'horreur

De son enorme Barbarie
,

Pousse de plus d'une Furie
,

II s'en retourne sur ses pas

Faire ce qu'autre fois fit l'infame Judas.

285 En finissant
, je viens d'apprendre

Ce qu'ä peine je puis comprendre ,

Que la Fievre a surpris Monsieur,
Lui , di-je , qui luy faisoit peur
A la Teste de la Tranchee ,

290 Oü cette mievre etoit nichee.

Cela ne peut-etre , ma foy,

Ou bien , si la chose est
,
je croy

Que son beau Sang , tout en colere,

Chez lui ne la souffrira guere ,

295 Et , sans nulement en douter,

Je m'en vais promtement , dater.

Ceci fut rimaille , le premier jour d'Octobre , .

Par moy qui puis me nommer Sobre.

A Paris, Che% Ch. Chenault, lmp. Sc üb., rue de la Huchette, aux Armes du Roy. Avec Privilege de

Sa Majeste.

269 tristre.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res.

Biblioth. Mazarine, 296 A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 8. Octobre 1667.

Madame ,
quoi qu'une Insomnie ,

Procedant de quelques ennuys ,

M'ait disloque tout le Genie
Depuis du moins quatre ou cinq nuits ,

5
Quoique je baäille & je sois lache ,

Et que , pour reussir en mon illustre Täche ,

Je me sente en mauvais etat

,

A tout hazard
, je m'y vais mettre

,

De crainte de passer pour Fat

10 Si j'etois quinze jours sans vous ecrire en Metre.

D'ailleurs , Altesse belle & grande

,

On me fait ä present l'honneur

D'imprimer ma Lettre en Holande

;

Ainsi je doi reprendre coeur ;

i 5 Autrement Messieurs de la Haye
Auroient chez Tlmprimeur une plaisante Baye

,

Si j'allois demeurer tout court

;

Car, se tenant seur de ma Veine
,

II leur a fait scavoir le jour

20 Que se vendroyent chez-lui mes Vers chaque Semaine.

Mais , n'en deplaise au Typographe
,

II auroit du me consulter

Et meme avoir mon Paragraphe
Avant qu'ainsi me debiter,

a5
Car rimprimeur de Paris grogne

Et me dit lä-dessus , en faisant grise trogne

,

Que moindre en sera son Debit.

Mais ce n'est pas lä votre Affaire
,

Et , pour moi-meme , il ne s'agit

30 (C'est lä mon interest) que de vous satisfaire.

He bien ! j'ay des mieux raisonne

Et sans nul doute devine

Touchant cette mal- sage Fievre

Qui, bonne pour un sang de LieVre,

35 Pensoit tenir son Quant-ä-soy
Dans celui du Frere du Roy,
Car la Felonne & la Perverse

,

Qui se nommoit Double-Tierce

,

A quite la Place aussi-t6t

,

40 Sans Ajournement sur DeTaut

,

Tant d'une fa^on vigoureuse
11 a repousse' la Trembleuse.

Louis , par un charmant souci

De son Saint-Germain vinst Ici

.
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45 Pensant decider la Querelle

Que Philippe avoit avec eile

;

Mais ce Monarque plein d'Appas
Ne la trouva ,

par ma Foy, pas
,

Et , sur le point de sa visite
,

5° Elle avoit quite son beau Gite

Pour aller chez les Ennemis
,

Oü tout lui peut etre permis

,

Et meme d'etre Continue ,

Si notre Guerre continue.

>5 Ainsi , sa Grande Majeste
,

Apres avoir felicite

Le Prince dessus sa Victoire ,

Plus ravy qu'on ne le peut croire

,

Reprit bien & beau le chemin
60 Dudit Chäteau de Saint-Germain ,

D'oü son adorable Thereze
,

Qui des Vertus a plus de treze ,

Avoit, par un m£me souci

,

Envoye vers Monsieur aussi,

65 Diverses fois , un galant Homme
Que Devize par tout on nomme

,

Et qui fort honorablement
S'aquita de son Compliment.

Je me suis aussi laisse dire

70 Que notre auguste et digne Sfre ,

Grand certes de toutes facons
,

A la Comtesse de Soissons
,

Dans ce temps-lä , rendit visite ,

Cette Altesse de haut merite

75 Se trouvant sur le dernier mois
Qu'il lui convient , selon les Loix
De notre Grand'-Mere Nature ,

Mettre au Monde une Creature

Qui doit-etre , de sa facon ,

80 Ou belle Fille , ou beau Garcon

;

Mais , comme aussi Monsieur son
Est de moitie dans ce Mystere, [Pere

Si c'est un Male , je prevois

Qu'il aimera les beaux Explois.

85 C'est trop garder notre Nouvelle
,

Tout-ä-fait curieuse & belle ,

De ce grand Jesuite Profez ,

Lequel de Maroc & de Fez
Porteroit le beau Diademe

,

9°S'il n'eüt prefere le Saint Creme
A cette Couronne de Prix

Que porte maintenant son Fils.

En voici donc toute l'Histoire

Bien digne de notre Ecritoire.

95 Ce Prince , travesti , dit-on
,

Allant au tombeau de Mahom ,

Rendre Graces , vaille-que-vaille ,

Du gain d'une grande Bataille
,

En l'An cinquante, oucinquante-un,
100 Fut pris sur les Flots de Neptun

Par Tun de nos Heros de Malthe

,

Digne qu'ä jamais on l'exalte

Pour ce plus beau de tous ses Fais ,

A scavoir Balthazar Mendez.
105 Or, comme donc il se deguise

Et qu'il ne passe , dans sa Prise ,

Que pour un Seigneur Marocain ,

On lui donne campos , soudain
Qu'il a donne quelque finance

1 10 Pour sa Rancon & Delivrance ;

Mais , des qu'il pense ä son retour,

La Grace l'arrete ä son tour,

Et le rend , dedans ses Entraves ,

L'un de ses plus fameux Esclaves.

115 Ce Roy se fait deturquiser,

Et c'est-ä-dire baptiser,

Le propre jour de Saint Ignace :

Et , conduit par la meme Grace ,

II prend le Nom de Loyola ,

120 Joignant meme ä ce beau Nom-lä
Ceux de cet illustre Corsaire

Qui l'avoit pris sur sa Galere.

Ensuite , il apprend le Latin

Et se fait Sacerdos enfin ,

125 A dessein d'aller, en retraite,

Vivre en tres-humble Anacorethe ;

Mais , suivant la Direction

De la sainte Inspiration ,

II se fait Jesuiste dans Rome ,

130 Et , sur le bruit que le Saint-Home
Le vouloit , par un digne eclat

,

Elever au Cardinalat

,

[vaine
,

Luy, dont l'Ame est humble & non
Passe dans Naple ,

puis ä Genne ,

135 Oü , prechant admirablement

,

Id-est apostoliquement

,

II convertit, par son saint stile ,

Des Otomans jusqu'ä deux mille.

Depuis ,
par son zele embrase ,

i4oCe grand Chretien s'est avise

D'aller dedans son Pays meme ,

Pour precher aux Siens le Bäteme.

C'est ce qu'on mande de Bordeaux

,

Ville oü l'on fait de beaux Cadeaux,
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i45 Et qu'ayant passe par Tholose ,

Que la claire Garonne arrose ,

II y fut receu , bonne-foy,
Tout ainsi qu'on recoit un Roy,
Mains devots Diseurs d'Antiphoines,

»5°A scavoir tant Prestres que Moines .

L'ayans , ä ce qu'on dit , traite

Du beau titre de Majeste.

Arrivant le jour Saint Ignace .

II en fit , de tres-bonne grace
»55 Et d'un air noble & souverain ,

Les Eloges , le lendemain
,

En presence d'une Assemblee
De tout le beau Monde comblee

,

Et des plus Doctes memement

,

»6oQu'il jetta dans l'etonnement.
Au reste , ce Precheur illustre

,

Qui dedaigne un Royal Balustre
,

Est de sa Personne bien-fait

,

Doue d'un Esprit fort complet

,

165 Du plus beau Naturel du Monde

,

Et , comme en Talens il abonde

,

Outre ces grandes qualitez

Qui conviennent aux Majestez ,

II peut en quinze ou seize Langues

,

• 70 Ouyr & faire des Harangues
;

Mais , ce qu'on estime le plus ,

Des grands Saints il a les Vertus ,

Et , dans son zele , il ne respire

Rien que la Gloire du Martyre.

'75 Du Senat de cette Cite
Bordeaux Dont je vous ay le nom cite

,

Les Deputez, tous Gens de marque,
Ont harangue nötre Monarque
Dessus les glorieux Progrez

'So Que chez le Flamand il a fais.

Celuy qui portoit la Parole
S'aquita bien d'un si beau Röle,
Etant , & d'effet & de nom ,

P
<ff

Ä

1 ^n docte & sa8e Salomon -

com- II faut aussi que je vous die
P8*me qu

.

£1 est de n6tre Academie
Et qu'il etoit, des dix-huit ans ,

Un des plus beaux Esprits du Temps,
Faisant , tout du long & du large

,

i9<>D'Avocat General la Charge ,

Dans le Barreau du Grand Conseil,

Avec un renom sans-pareil.

Mais, ä propos d'Explois de Guerre
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Sur ladite Flamande Terre ,

195 Ils sont bornez par la Saison

Oü chacun garde le Tison .

Et , dans tres-peu de jours, nos
[Troupes ,

Vont tailler & manger leurs Soupes
En de fort bons Quartiers d'Hyver,

aooJusques au temps du nouveau Vert,

Oü naissent les Lys & les Roses ;

Ainsi donc, parlons d'autres choses.

Le Sarmathe , ou le Polonois ,

A toüjours le Mal Tartarois ,

205 Car enfin ces maudits Barbares
,

Que l'on appelle les Tartares ,

Par leur Sultan-Galba conduits

,

Se sont dans l'Ukraine introduits

,

Au nombre de cinquante mille,

210 Et , d'une facon incivile ,

S'y sont emparez de Czerin ,

Pour entamer ce grand Terrain

Dont ils vont faire leur Conqueste
Si bien-töt on ne les arreste.

2 , 5
On dit que l'Orgueilleux Croissant

Va moins croissant que decroissant

En son beau Siege de Candie
,

Et , quoi qu'ä la Porte on en die ,

C'est un Point presques asseure

220 Qu'il ne sera point arbore

Dans cette Metropolitaine,

De qui la Garnison Chretienne ,

Malgre les efforts sans Vertu
Du Grand Vizir , cogne-Fetu ,

225 Tous ses Dehors encor conserve :

Dieu toüjours ainsi les preserve !

L'Espagnol , aimans les Debas ,

S'amuse ä disputer le Pas

,

Dans Rome, au sage DucdeCHAUNE
230 Mais il lui fait voir son Bec-jaune

Et le convainc avec eclat

Que c'est ä nötre Potentat,
Si puissant & si magnanime ,

A jouer par-tout ä la Primk.

J35 Passons , ma petite Clion ,

Du coste du Septentrion
Et discourons un peu de Londre ,

[Le
marquis

d'Astorga]
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S. Michel

Oü maint dessus ses CEufs va pondre,
Sous les favorables Aspects

340 Du divin Astre de la Paix.

Illec donc , la belle Princesse
,

Laquelle d'YoRCK est Duchesse
,

"duo de' A mis au Jour nouvellement

bridgei
^n Prmce tout-ä-fait charmant

,

245 Pour reparer la triste Perte

Par Elle & son Epous soufferte

Des premiers Fruits de leur Amour,
Dont fort gaye est 1'Angloise Cour.

Terminons enfin nötre Epitre
,

250 En disant un mot du Chapitre
Que tinrent , dans les Cordeliers

,

Ces derniers jours , les Chevaliers
De ce rare & fameux Archange
Qui fit choir la noire Phalange

,

255 Laquelle , dans le plus haut Lieu ,

Entreprit de detroner Dieü.
La , le eher Duc de Roquelaure ,

Depuis huit bons Ans veuf encore
,

Comme Commissaire du Roy,
260 Se rendit en pompeux arroy,

Suivy de force braves Hommes
De sa Maison, tous Gentils-hommes,
Et, bref, d'un Train leste & nom-

[breux.

De plus , ce Seigneur genereux
265 Y fit , dans une grande Säle ,

Une Chere presque Royale
A tous les Chevaliers susdits ,

Qui parurent bien ebaudis
De voir les exquises Pätures ,

270 Les beaux Fruits & les Confitures

,

Qui furent , avec tant d'appas ,

Servis dans un si grand Repas ,

Au son des Hauts-Bois, des Muzet-
Et des Luths & des Epinettes, [tes ,

275 Mais il les ravit plus encor

Quand, sous un Dais tout frange" d'or

Et dans un Fauteuil magnifique
,

Avec cet air dont il s'explique
,

Rempli de charme & d'agrement

,

280 II leur exposa nettement
Les Intentions favorables

D'un Monarque des plus aimables,
Et le plus plein de Majest^

,

Pour leur belle Societe.

285 En achevant cette Colonne
,

J'apprend que la Reyne, en Person-
Avec maints Anges , vinst ici [ne

,

Voir hier son Beau-Frere aussi

,

Ainsi que votre auguste Altesse
290 Et Mademoiselle , sa Niece

,

Qui dejä , d'Esprit & de Corps ,

Fait briller, comme Vous , de merveil-

[leux Tresors.

Mais il me semble que la Muse
Un peu trop long-temps vous amuse;

295 Objet donc de gloire eclatant

,

Je la congedie ä l'instant.

Ces Vermisseaux ä la Douzaine

,

Le huitieme October, sortirent de ma
[Veine.

APOSTILE

J'oubliois une Nouveaute

300 Qui doit charmer notre Cite.

Moliere reprenant courage

,

Malgre la Bourrasque & l'Orage

,

Sur la Scöne se fait revoir : [voir

!

Au nom des Dieux, qu'on Taille

A Paris, chc% C. Clienault, rue de la Huehettc. Avec Pr.

(Biblioth. nat., Lc 3
, 22. Res. —

Biblioth. Mazarine. 296 A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBIN ET.
J

Du i5. Octobre 1667.

Mes Historiques Vers , il faut aller demain
Rendre Hommage ä Madame , au Chäteau S. Germain ;

Ne faites point le Sit derriere.

De bien plus beaux que vous ,
pour un si grand bon-heur,

Voleroyent dans cette carriere ;

Mais de vous preferer Elle vous fait l'honneur.

Aussi , sentez-vous bien de quel beau Prix il est

Et , comme tout charmez de ce noble Interest

,

Sans force , de ma Veine un chacun de vous coule.

Ouy, vous etes si prompts , au gre de mes souhaits

Que vous vous jettez presque en Moule

,

Des que de mon Ecrit j'ay choisi les Sujets.

La Nouvelle etoit bien certaine

Que le Tartare dans 1' Ukraine
15 Avoit fait une Irruption ;

Mais il n'est pas constant , dit-on ,

Qu'il tienne Cz£rin dans sa Manche,
Car je lüs un Ecrit , Dimanche

,

Qui porte que le Gouverneur,
aoHomme de courage & d'honneur,
A des mieux reprime l'audace

De cette Tartaroise Race
,

Soütenant d'un air glorieux
Quatorze Assauts , tous furieux ,

25 Et qu'ayant
, par sa resistance

,

Beaucoup emousse la vaillance

De ces nombreux Assiegeans ,

II a , pour banqueter ses Gens

,

Durant une Trentaine entiere

,

30 D'une facon fort singuliere
,

Fait saler maints maigres Chevaux ,

Faute de Boeufs , Vaches & Veaux
,

De Moutons, d'Agneaux & Volailles,

Qui plaisent mieux ä nos Entrailles,

35 Esperant, dans ces trente jours ,

Recevoir, par un bon Secours

,

D'autres Munitions de Bouche ,

Aveque enfin tout ce qui touche

Le Salut de ce Poste-lä ,

40 Et c'est etre Brave au de-lä !

Cependant les Tourne-Casaques ,

Qu'on conet trop pour les Cosaqxjes,

Avec grand nombre d'Otomans ,

Comm'eux de mauvais Garnemans ,

45 Ont paru devers Leopole ,

Pour y faire leur Monopole ;

Or la Noblesse, en desarroy,

En est dedans un tel efroy

Que , pour sa Defense plus grande ,

50 L'Arriere-ban Elle demande.
Mais , comme un peu Ton la conet,

Elle recevra , s'il lui plait

,

Pour la seurete des Affaires ,

Des Cohortes Auxiliaires

,

55 Et memes un Chef Etranger,

Qui puisse au Devoir la ranger ;

Et , sans cela ,
point de nouvelle

Et point d'Arrie're-ban pour Elle.

Mais tout cela me fait fremir
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60 Pour le bon Sire Cazimir

Et son Royaume de Pologne
,

Car c'est tres-bien de la Besogne
,

Et
,
pour moy, je ne compren pas

Comment , dans un tel embaras
,

65 On peut cherir une Couronne
,

Quelque Brillant qui l'environne.

Mais on ditqueleGRAND-SEiGNEUR,
En Prince de bien & d'honneur,
Lui jure une Amitie sincere ,

70 S'il veut seulement se defaire

(Honete est la Condition)

De l'Ukrenoise Portion
Qu'ä present Sa Hautesse ocupe.

Qu'en dites-vous ? est-Elle Dupe ?

75 Cette Hautesse veut de plus

(Mais je crain pour Elle un refus)

Que le susdit Cazimir quite

L'Aliance du Moscovite ,

Ou qu'il n'en fasse au moinsmeshuy
80 Une plus etroite avec luy.

Ge faisant , Elle s'amadoue
Et , ce dit-Elle , desavoue
Tout ce que le Tartare a fait.

En un mot, voila son souhait; [dre,

85 C'est au Polonois
,
qu'on veut ton-

A juger comme il doit repondre.

[gneur,

Mais, ä propos du Grand-Sei-
Son Visir , malgre son grand coeur

Et ses Travaux, presquesd'Hercule,
9° Loin d'avancer, toüjours recule

Dans son Siege des Candiots
,

Qui ne sont point des Idiots.

Soit par dessous , ou dessus Terre ,

Qu'il croye les gagner, il erre ;

95 II en est repousse par tout

Et , le plus souvent , mis ä bout.

On dit qu'il täche , par des Fleches,

De faire dans leurs coeurs des Bre-

eches ,

N'en pouvant faire ä leurs Remparts,
»00 Leur mandant au bout deces Dards,

Par des Billets en Stile tendre ,

Que, s'ils veulent vers lui se rendre,

II leur donnera Monts & Vaux.
Mais quoi ? ce sont Brides-ä-veaux

105 Et , soit qu'il lionne ou renarde ,

Toüjours sa Conqueste retarde ,

Et lors ce Visir, perdant coeur,

Loge chez Guillot le Songeur,

79 fiitse.

Pensant que , s'il faut qu'il raporte

1 10 Sans Laurier son Chef ä la Porte ,

Le Foudre dessus tombera
,

Qui decole net le fera.

C'est dequoy, certe, il court Fortune,
Vü la Defence non commune

115 De ces chers Metropolitains ,

Chez qui meme les bons Destins .

Qui contre les Mahoms s'irritent

,

Les Amazones ressuscitent

,

Afin qu'ils soient mieux soütenus

120 Contre ces Assaillans cornus.

Car on asseure que les Femmes

,

Voire jusqu'aux premieres Dames

,

Les secondent ä qui mieux-mieux
,

Par un courage glorieux
,

125 Et que , memes , l'une d'entr'elles ,

Des plus Guerrieres & plus belles

,

Laquelle etoit leur Thalestris
,

De la Gloire cherchant le Prix ,

Fut mise hors de Combat, n'aguere,

130 Par une Boule meurtriere.

Ah ! pour le Sexe delicat

Cette Valeur a trop d'eclat

Et, selon moy, ses divins charmes
Veulent un Combat d'autres Armes.

135 C'est en ce Combat que j'entens
,

Oü de plaisir meurent les Sens,

Que le brave Empereür Ignace

Et cette belle & jeune Grace ,

Dont l'Hymen a fait sa Moitie ,

140 (Car chacun est-lä de moitie)

Ont forme ce Poupon aimable

[Ferdinand-Venceslas-Joseph, archiduc d'Autricl

Ge Prince naquit le 28 du passe.

Qui cause une joye incroyable

En leur Imperiale Cour
Et meme en la Nötre , en ce jour

145 Oü la Nouvelle en est venue,

Et , Mardy dernier, fut receue

De l'une & l'autre Majeste ,

Avec beaucoup de gayete.

Vraiment , ce Monarque des Aigles

150 De l'Hymen entend bien les Reigles

De faire ainsi , dans les neuf Mois

,

Voir ce Fruit de ses doux Explois

Et, par ma foy, s'il veut m'en croire,

Pour mettre le comble ä sa gloire ,

i5 5 Tels beaux Fais il continuera

Et tous les autres laissera

,

Oü je croi, sans aucun meconte ,
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Qu'il pourroit moins trouver son Ce sera pour mon autre Lettre.

[compte.

Ceux de Flandres, pour le Present,

i6oDont ne rit pas le Paisant,

Gonsistent en Courses utiles

,

Oü ,
jusques aux Portes des Villes

,

Nos Partis enlevent , dit-on
,

Toüjours le Boeuf & le Mouton.
165 D'autre part aussi , nötre Armee,

Dont va si loin la Renommee
,

Ayant toüjours de bons Quartiers ,

Les avoit pris , les jours derniers
,

N^SSur Procne d'Enguyen
, ä Gamerage

,

et Oü tout abondoit en fourrage
Gramont p^ ^ Hommes & les ChevaUX.

Mais ajoütons , en peu de mots

,

Que cela fache , dans Bruxelle
,

Beaucoup le Marquis de Castelle
,

17=, Qui ,
par la Podagre arrete

,

Ne peut , en bonne verite ,

S'opposer ä tous ces desordres

Que par de tels-quels petits ordres

,

Lesquels , aussi malsains que lui

,

i8oNe pourront empecher meshui
Les Notres de faire leurs Orges.

A propos , le Comte de Lorges
Est alle , dans un bei arroy,

Pour Commander ä Charle-Roy,
185 D'oü Monsieur le Marquis d'Humiere,

Pourvü de cceur & de lumiere

,

Est venu prendre promptement
De Lile le Gouvernement.
Nötre auguste & si sage Sire ,

190 Ainsi qu'on vient de me le dire

,

Donnant au Marquis de Belfons
(Car il a , d'Honneur, plusieurs

[Fonds)
Quelqu'autre Employ non moins

[insigne

,

Ni de sa Bravoure moins digne.

195 Un obligeant Monsieur du Mars,
Sur la Frontiere un petit Mars

,

Od , par d'heureuses Destinees,

Depuis quatorze ou quinze annees

,

II seit le Roy tres-dignement,

200 M'ecrit un triste Ev£nement

;

Mais , ne le pouvant icy mettre ,

En la Ville de Montferrand
,

Qui dans l'Auvergne tient son rang,

205 De dignes & nobles Vestales
Ont du grand Saint Francois de Sa-
Qui tut leur eher Instituteur, [les,

Ouvert , d'une beile hauteur,

La Devotion solennelle

,

210 Et rien n'est semblable ä leur zelle.

Toute la susdite Cite

Seconda bien leur Piete

Par ses Feux , son Artillerie
,

Et par son Escopeterie ,

215 Qui fit grand bruitduranthuit jours,

Oü , par autant de beaux Discours
,

Huit Orateurs se signalerent

Et leur eloquence etalerent

Sur les Vertus du Saint Prelat,

220 Sujet qui n'avoit rien de plat.

D'iceux etoit de Hauteville
,

Docteur passe , de cette Ville ,

Et voire Auteur de beaux Ecrits

Qui plaisent fort aux bons Esprits

,

225 A seavoir ses Lettres Royales
,

Contenant des Gloses loyales ^.s
,

_. . , ,
J. se debitent

Dessus ce que Moyse eent tmmeme

Des (Euvres qu'en six Jours Dieu fit. S'impri°me

Voyez-les , car je vous assüre

230 Que charmante en est la Lecture.

ma Lettre

.

LES ESPRITS.

Nous avons de Venise appris

Qu'il y revient certains Esprits

Dont Ton ignore l'Origine :

Les uns d'humeur assez badine

,

235 Et les autres aussi mechans
Que de vrais Singes de trente ans.

Les Premiers, cherissans les Femmes,
Sont sans-cesse ä l'entour des Dames
Et , comme des Esprits coquets

,

240 Leur apportent de beaux Bouquets
,

Mettent , d'une maniere adrette
,

Tant soir que matin , leur Toilette

,

Et, mieux que des Femmes d'Atour,
Vous les ajustent chaque jour.

245 Ils leur debitent des Fleurettes
,

Comme on fait dans les Amourettes,
Et poussent memes des Soüpirs

,

Comme s'ils avoient des Desirs ;
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Enfin , ils les servent ä Table
,

250 Et , si ce n'est pas une Fable ,

Ils viennent memes , en leur Lit

,

Les cajoler pendant la Nuit.

Les Maris n'en sont pas en Fete

Et de cela gratent leur Tete ,

255 Les croyans Galans aeriens ,

Ou bien de francs Magiciens

,

Lesquels , leur causans la Berlue
,

Derobent leurs Corps ä leur vue ,

Pour les pouvoir cocufier

260 Sans redouter leur courroux fier,

Qui pourroit punir rAmourette
D'une gaillarde Bayonnette

;

Mais venons aux Esprits malins

Qui ront-lä les maudits Lutins.

265 Ils ont un plaisir delectable

Sur-tout de vous troubler ä Table
,

En vous arrachans Viande , Pain

Et le Verre enfin de la main ;

Ce qui, vraiment beaucoup inquiete

270 Les grands Ennemis de la Diete.

La Nuit de meme , ä tout propos
,

Ils traversent vötre repos
Par un Sabat de tous les Diables

,

Et, bref, ces Esprits intraitables
,

275 Qui sont , ce semble
, peu Cretiens

,

Font enrager les Venitiens
Par cent autres tours de souplesse
Qui leur causent grande detresse.

He quoi donc? n'est-ce pas assez

280 Qu'ils soient par-tout si traversez

Par les Turcs ä maussade Trogne
,

Qui leur taillent tant de Besogne

,

Sans que ces Je-ne-scai-qui-lä

Viennent encor comme cela

285 Les tourmenter par leurs Fredaines?
Eussent-ils les Fievres Quartaines !

Ceux qui d'Esprits ne croyent point

Se soüriront dessus ce Point

,

Et le prendront pour Bagatelle

290 Plutot que pour une Nouvelle ;

Mais ils sont libres lä-dessus :

Sans les contraindre ä rien ma Lettre je

[conclus.

295

Allez , Vers destinez pour la Supreme Altesse

,

Vous multiplier sous la Presse.

Soient-ils dignes d'estime ou dignes d'etre honnis

Je les ay faits sept jours apres la Saint-Denis.

APOSTILE.

300

305

Comme le Sieur de Riche-Source
,

Ainsi que je Tay dit ailleurs
,

Est des Talens d'esprit une treVriche Source

,

Vous etes avertis , Mesdames & Messieurs

,

Que dans son Hotel on delivre

,

Pour trente sols , un joly Livre

,

Ce que j'appelle le donner ;

Car un tel Epigramme , ä part toute hyperbole

,

Y vaut une bonne Pistole :

Voyez , ä quatre cent , combien donc c'est gagner

Place Dauphine,
aux 2 Croissans

A Paris, chc% C. Chenault, rue de la Huchette.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. R6s. —
Biblioth. Mazarine, 296 A*.)
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IC

Epouse d'un H£ros , si charme du Biouac
Qu'on l'y verroit voler jusques meme en Affrique

,

Agreez mon Cahier qui n'est pas en Musique

,

Mais en Vers gazetiers , exempts de tout Mic-mac.

Jusqu'aux Lieux reculez ou croit le noir Tabac ,

Ils sont lüs aujourd'huy de tout grand Politique
,

Et , bref , en maints Hotels , qui ne sont pas de. ... Brique ,

On les trouve tournez tous ab hoc & Ab hac.

Depuis qu'ils sont ä Vous , on a vü, sans Remede

,

Ginq Muzeurs , y compris un fameux Ganimede

,

Donner du Nez en Terre , avec leurs beaux Ribus.

Mais il est demain jour od Ton mange l'Eclanche

Et Ton prend Linge blanc , c'est-ä-dire Dimanche

;

Ne perdons pas le temps en Discours de Bibus.

15 Nos Vaillans Palladins de Flan-
[dres ,

Ces Frians de guerriers Esclandres

,

En attendans le gay Printemps

,

Commancent de passer le temps
A baller en l'honneur des Muses ,

20 Qui ne sont plus Filles camuses
Depuis que nötre grand Vainqueur
A pris leurs Interets ä cceur.

Ce qu'on danse sont huit Entrees,

Qui sont les plus considerees

25 Du Balet de l'Hyver dernier,

Ainsi que je l'appris hier

;

C'est ä scavoir, celle des Basques ,

Dont, comm'eux, les Pas sont fantas-

Des Bergers & des Bohemiens, [ques,

30 La plus-part Stranges Chretiens

,

Des Demons, Gens fort laids & haves,

Des Paysans & des Esclaves
,

Des Maures & des Espagnols
,

De nos Progrez pires que Fols

,

35 Et qui , dedans leur Ddcadance

,

N'ont guere le cceur ä la Dance.
Quoi qu'il en soit , de beaux Recis

,

En ce Spectacle sont ouys ,

Oü , certes , l'admirable Hylaire
40 Charme par sa voix nette & claire.

Orf£e , ou Baptiste
,
pour luy

(Car c'est bien tout-un aujourd'huy),

Y tient , sous ses rares merveilles

,

L'ame en Lesse par les oreilles.

45 Les grands & petits Violons

,

Qui sont comme autant d'Apollons,
La pareillement vous ravissent

,
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Et, sous leurs tons, les Sens languis-

Par le sentiment du plaisir [sent

,

50 Qui vient doucement les saisir.

La Scene est pompeuse & brillante

,

Plus que n'est la Sphere roulante

D'oü chaque jour nait la Clarte
,

Et notre auguste Majeste ,

55 Guerrierecomme un DieudeThrace,
Des Pas de Souverain y trace ,

Parmi ceux de ses Courtisans ,

De Complimens grands Artisans.

Le grand Bai s'y donne ä l'issue ,

60 Oü maints Objets charment la vüe ,

Tant par leurs Attraits gracieux ,

Leurs rouges Bouches, leurs beaux
Et le reste de leurs visages , [yeux

Que par leurs riches Equipages.
65 Nos deux exquises Majestez

,

Toutes couvertes de clartez
,

En fönt les Demarches premieres
Avec leurs Graces coütumieres ,

Et tous leurs Pas , en noble-arroy,

70 Sont des Pas de Reine & de Roy.
Le Fils de ce Couple adorable

,

Notre Dauphin incomparable ,

Avec quelque Grace , ä son tour,

Y paret plus beau que l'Amour.

75 Monsieur , qu'on void si fier en
[Flandre ,

Reprenant illec son air tendre ,

Y danse , non coussi coussi

,

Tout ainsi qu'un Mars radouci,

Et
,
pour tout dire , en fin finale

,

80 En ce Bai , on sert un Regale

,

Et de Bonbons & de Liqueurs

,

Pour ravitailler les Danseurs
,

Et (quoy que tous tres-jeunes Couples)
Leur rendre les Jambes plus souples.

85 Grande Heroine ä qui j'ecris
,

Vous scavez tout ce que je dis

,

Gar, en qualite de Bergere

,

Et la plus belle & la premiere

,

Vous avez , dedans le Balet

,

yo Votre Entree & vötre Rolet

,

Oü vous semblez une Deesse

Bien plütöt qu'une humaine Altes-

Mais , sous votre Permission , [se ;

Je fais cette Narration

78 Tout.

79 enfin.

io56

95 Pour tous ceux qui lisent ma Lettre,

Oü je vais encor ainsi mettre

,

Sous votre bon Plaisir aussi

,

Quelques Chapitres que voici

,

Contenant , certes , maintes choses
100 Qui ne vous sont pas Lettres closes.

Louis , le dernier Samedy,
Vinst Ici , dessus le Midy,
Voir son Palais des Tuilleries

,

Jadis Lieu des Galenteries

105 De la Bourgeoise & du Bourgeois
;

Et ce plus grand de tous les Rois
Put voir que l'Art & la Nature
(A tous Etrangers je l'assürej

Ne scauroient
,
joignans leurs eforts

1 10 Par leurs plus ravissans Accords
,

Lui faire un plus beau Domicile
Pour le giter en cette Ville ;

Car meme les douze Maisons
Oü löge le Roy des Saisons

115 Ne sont au prix , chose certaine ,

Que des Maisons ä la douzaine.
Qu'ii y vienne, donc, pour l'Hyver,

Sans mute, apres la Saint Hubert

;

Dans ce Palais, oü rien n'est mince,
120 II sera löge comme un Prince

,

Et tout le Peuple de Paris

D'aise en poussera mille cris ,

Gar avec ardeur il desire

De revoir ici ce eher Sire ,

125 Que Ton considere, en tout Lieu,

Tout ainsi qu^un franc Vice-Dieu.

De-lä, passant par le vieux Louvre,

Un tant soit peu distant de Douvre,
II alla voir les Gobelins

,

1 30 Dans le Faux-bourg des Marcelins ,

Oü Colbert, le grand Major-dome ,

Des Finances digne Econome ,

Avoit tout fait mettre en etat

De charmer notre Potentat.

135 De ce beau Lieu-lä donc l'Entree

D'un grand Are etoit illustree ,

Avec les Tableaux de le Brun
,

Dont le Pinceau n'est pas commun,
Et maints Reliefs aussi fort rares ,

140 Le tout exempt des moindres täres.

Item , la spacieuse Cour
De ce divertissant Sejour,

Etoit superbement tendue ,

Et . lä , pour enchanter la vüe ,

145 Dans le fonds dtoit un Bufet
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D'Architecture , tres-complet

,

Oü paressoit, sans menterie,
Tout ce que l'Art d'Ophevrerie
Peut montrer de rare aux Humains;

150 Mais, sur-tout, vingt-quatre Bassins

Y jettoient les Gens en extases
,

Avec pareil nombre de Vases
Et tout autant de beaux Brancards

,

Du Dessein de ce Maitre ez arts

,

1 s5 De ce le Brun , de cet illustre
,

Qui se couvre d'un si beau lustre.

Mais ce n'est pas encore tout,

Et je ne suis pas meme au bout

,

Ajoütant deux grandes Cuvettes
,

160 Aussi tres artistement faites
,

Deux Chenets
,
quatre Gueridons

,

Ornez de petits Cupidons
,

Et vingt-quatre autres puissans Va-
Pour servir de süperbes Gases [ses

165 A des Orangers fortunez,

Pour plaire ä Louis destinez.

Tous ces grands Ouvrages, au res-

Formans un Spectacle Celeste
,

[te
,

Dont l'on etoit emerveille
,

170 Sont d'un bei Argent cizele ,

Et d'un Travail dont la maniere
De beaucoup passe la Matiere,
Encor qu'elle soit (par Saint-Marc)
Du poidsde vingt-cinqmilleun Marc.

175 Sa Majeste , pour lors suivie

D'une nombreuse Compagnie

,

Dont etoit le fameux Conde
,

Qui va bien-t6t avoir le De
,

Passa de ce pompeux Spectacle ,

180 Qui paressoit un Tabernacle ,

En d'autres endroits de Leans

,

Oü se fönt
, par diverses Gens

,

Les süperbes Tapisseries

,

Les charmantes Marqueteries

,

185 Les Sculptures & les Tableaux,
Autant de Chefs-d'ceuvres nouveaux;
Puis , Elle vid , & tut ravie ,

D'autres Pieces d'Orfevrerie

,

D'un second Bufet commence ,

i9°Sur un autre Dessein trace
;

Et tout cela servoit de marque
De la Grandeur de ce Monarque ,

Qui peut faire de si grands Frais

,

En Guerre comme en pleine Paix ;

195 Ce qu'il faut que Monsieur 1'Ibere

Serieusement considere.

Monsieur
,
par un digne souci

,

Vinst, n'aguere, ä Lutece aussi,

Pour assister au Val-de-Grace

200 (Oü des Cieux coule toute grace)

,

A l'Anniversaire pompeux

,

Autant que devot & pieux
,

Qui s'y fait pour la Reyne-Mere
,

Dont la Memoire nous est chere.

205 Apres , il fut , tout net & franc ,

Diner chez le Sieur de Boisfranc
,

Contröleur Gönäral des Finauces
de son Altesse Royale

A S. OuenEn son beau Palais de plaisance
,

Oü je diray, sans complaisance ,

Qu'a sa charmante Altesse il fit

210 Un Festin qui fort l'ebaudit

,

Tant ce propre & galant Regale
Lui parut fait ä la Royale.

Je me souviens que, l'autre-jour,

Cette jeune Source d'Amour,
215 Mademoiselle , votre Fille ,

Brilloit comme un Ange ä la Grille

Des Carmelites du Bouloy,
Pretant en un tres-bel-arroy,

Et c'est comme dire ä merveille
,

220 Au Pere Mascaron l'Oreille,

Qui , des mieux
,
panegyrisa

La grande Sainte Theresa
,

Et dist mainte chose jolie

En parlant de la Jalousie.

22$ Toüjours en nötre grand Faux-
[bourg,

Pres le Palais de Luxembourg
,

A l'Assaut d'un Fort on s'exerce

,

Mais sans qu'on tue & que l'on per-
Ni qu'on y fasse mal ni peur. [ce

,

23oMardy, Beaufort, Homme de coeur,

Ledit Sieur de Beaufort est Fils de celuy qui
montre les Exercices de Guerre au Roy.

A son tour attaqua la Place
,

Et de Chapat, avec audace ,

Entreprit, suivi de ses Gens
,

De jetter un Convoy dedans

235 Et , pource , de forcer les Lignes
,

Par des eforts de lui bien dignes.

Mais
,
quoi ? ce brave de Beaufort

,

Qui vouloit empörter le Fort

,

De teile sorte le mal-traite

240 Qu'il le contraint ä la Retraite,

34
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Ensuitte , les Assiegez ,

D'un si mauvais tour enragez,

Sur lui firent une Sortie ,

En laquelle sa repartie

245 Les fit ,
plus viste qu'un eclair,

Jetter dans le Chemin couvert.

Au surplus , toute la Soiree

De leur grand Feu fut eclairee ;

Et puis, comme aux Sieges du Roy,

250 On fut au Biouac ou Bivoy.

Sus , finissons nötre Ecriture

Par la malheureuse Avanture
Que je ne püs , le jour dernier,

Inserer dedans mon Cahier.

LE NOUVEL ACTEON.

255 Un bon & verkable Hermite
,

Et non point du tout hypocrite

(Comme maint, digne d'etre Hon-
Allant de Guise ä Trepigny, [ny,)

Pres d'oü , dit-on , etoit sa Grote

,

260 Comme il faisoit un temps de crote

Et que le Jour, ä-cu reduit

,

Faisoit place ä la noire nuit

,

II fut prie , par bien-seance ,

De giter en certaine Cense

265 Qui se trouvoit sur son chemin.
L'Hote , le prenant par la main

,

Ravy de tenir le bon Pere ,

L'emmene , lui fait grande chere

,

Et puis , luy-meme , le conduit

270 En bonne chambre & fort bon lit.

Or le brillant Fallot du Monde
N'eut pas mis le nez hors de l'Onde
Pour redonner naissance au Jour,

Commencant son oblique Tour,

275 Que luy pareillement degite ,

Pour s'en retourner au plus vite

En son solitaire Manoir.
Mais en quel mal-heur va-t'il choir

Et quel est l'etrange Desastre

280 Oü le conduit son mauvais Astre ?

D'illec ä peine est-il dehors ,

Helas ! qu'il se sent prendre au corps

Par huit gros Limiers de la Cense
,

Qui prennent sur luy la licence

285 Que prirent , dit la Fiction
,

Autretbis les Chiens d'Acteon
Sur le corps de leur propre Maitre.

Mais quoy ? dans ce dernier Bissetre,

L'Hermite n'etoit point cornu
290 Et n'avoit , certe , non plus vü

,

Comme ledit defunt Profane,
A nud le beau corps de Diane

;

C'est pourquoy donc ces Chiens
[pervers

Avoient bien Tesprit de travers

295 De traiter ainsi le pauvre homme.
Aussi , pour tout vous dire en som-
Ils n'ont pas fait inpunement [me ,

Ce Meurtre si felonnement

;

La juste Justice de Guise
300 Les ayant fait , de belle guise ,

Tous etrangler par l'Ecorcheur,

Pour montrer, par teile rigueur,

A tous Dogues des autres Censes
A corriger leurs violences

,

305 Et ne pas aller faire ainsi

Un Qui-pro-Quo, comme ceux-ci.

Voila ma Lettre assez remplie ;

Puisse-t'elle vous plaire , 6 Prin-

[cesse accomplie.

En Octobre , le vingt-&-deux

,

310 Je la rimay pour vos beaux Yeux.

A Paris, che% Ch. Chenault, Itnp. & üb., rue de la Huchette, aux Armes du Roy.

Sa Majeste.

Avec Privilege de

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296 A3.)
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Je vais faire , au Parnasse , un tour de Biouac

Pour le plus digne Objet qui , de France en Affrique
,

Merite qu'on le loue en Vers , Prose & Musique ,

Et qui soit plus fecond en Appas , sans Mic-Mac.

Muze , qui ha'fssez le Parfüm de Tabag
,

Deesse de l'Histoire & de la Politique ,

Par qui tous les huit jours ma Lettre je fa Brique ,

Sus , la Belle , aidez-moy, non Ab hoc & Ab hac.

Le Jour deja s'avance & s'enfuit sans ... Remede
;

Donc , de par Jupiter & son eher Ganimede
,

Depechons nötre Täche & laissons les Rebus.

Apres , nous souperons de Poulet ou d' Eclanche ;

Mais bon ! en mange-t'on la veille du Dimanche
,

Si Ton n'est Parpaillot ou Chretien de Bibüs ?

»5 On a conduit , de Varsovie
,

La Reyne morte ä Cracovie
,

Dans un riche & pompeux Cercueil,

Avec tout le süperbe Deuil
Que la vaine Grandeur Royale

20 Dedans les Obseques etale ;

Et ce Corps
,
jadis plein d'Appas

,

Mais maintenant par le Trepas
Rendu, sans doute, affreux & have,

Est löge dans la sombre Cave
25 Oü gitent tous les Defunts Roys

Et les Reynes des Polonois.

Teile est par-tout la Catastrophe
Des Person nes de cette Etophe,
Car, en tous lieux , en tous Estats

,

30 Les plus sourcilleux Potentats
,
[re ;

Comme nous, ont leur derniere heu-
Faut , di-je, que chaeun d'eux meu-
Qu'il entre dans le Monument, [re,

Jusques au jour du Jugement

,

35 Et qu'ainsi sa Gloire s'efface ,

34 du est iupplei.

Sans qu'il en reste aueune trace ,

Sinon par quelque petit bruit

Qui bien-tot apres se detruit.

Mais brisons sur cette Pensee ,

40 Quoi que tres-juste & tres-censee ,

Pour ajoüter que Cazimir
,

Qui ne peut rire ni dormir,
Ge dit-on , en aueune sorte

,

Depuis la mort de sa Consorte

,

45 Voulut assister au Convoy,
Quoy que d'ailleurs en desarroy,

Et par la Fievre & par la Goute

,

Oü nul Medecin ne void goute,
Et dont chaeune , tour-ä-tour,

50 Attaque ce Prince , en son Jour,

Comme si ces deux Maux barbares
S'entendoient avec les Tartares
Et les Cosaques rebellez

,

Par qui ses Pays sont troublez.

S5 Quand les uns gemissent & crient,

Les autres chantent , ballent , rient

,
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Et Ton void cela tous les jours :

Des choses c'est l'ordre & le cours.

Ainsi , des Aigles le beau Sire ,

60 Tandis que Cazimir soüpire ,

De son cöte , se rejouit

Et d'un charmant plaisir jouit

,

Voyant le Fils qu'a mis au Monde
Son Epouse belle & feconde.

65 II poussa , d'aise , maint elan

Lors que, par le Grand Chambellan,
II apprit de cette Naissance

La Nouvelle de consequence

,

Et fit au eher Porteur, de plus

,

70 Un Present de dix mille Ecus.

C'est une assez honnete Somme
,

Et je croi que ce galant Homme
Feroit volontiers , dans neuf mois

,

Meme rapport, une autre-fois
,

75 Pour tel Prix & pour tel Regale
De la Faveur Imperiale.

Si je lis bien dedans le Coeur
De cet excelent Empereur

,

II voudroit bien aussi , je gage
,

80 Dans neuf mois, un pareil Message;
Mais je proteste , en bonne-foy,

Qu'il ne tiendra du tout ä Moy.

Le petit Prince en belle Chambre
Näquit, le vingt-huit de Septembre

,

85 Sur les huit heures du matin ,

Et (de cela je fais certain

Tout Maitre Faiseur d'Horoscope,
De peur qu'en la sienne il ne chope),

Le lendemain aussi , vingt-neuf

,

90 II fut fait un Chretien tout neuf,
L'Imperatrice Douairiere

Et Monsieur 1'Empereur , son Pere,

L'ayans vü tenir sur les Fonts
Et baptiser de six beaux Noms

,

95 Pour les Majestez Catoltques
(Que Dieu garddetoutes Coliques!).

De ces Noms si vous m'enquerez,
Tous six ici vous les aurez

:

Ce sont Venceslas , dont la gloire

iooTriomphe encor dans la memoire ,

Ferdinand , Leopold & , bref

,

Michel , Eleazar , Joseph ,

Noms de Patriarches , d'Archanges
Etd'Empereurs, pleins de louanges.

105 Ainsi, cet Enfant est, de Nom
,

Deja Prince de grand Renom.

1064
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Ici , le Resident de Vienne
A fait voir l'allegresse sienne

,

En faveur de ce nouveau Ne

,

Par un Feu bien imagine

,

Qui rendit la Nuit de Dimanche
,

Devant son Hotel , toute blanche
Et plus luisante que le Jour,

Tant il en voloit ä l'entour

De claires & belies Fuzees

,

Qui
,
prenans au Ciel leurs visees

,

Semerent l'Air d'Astres nouveaux
Et de cent brillans Serpenteaux

,

Lesquels, par leur bruit, sembloient
[presque

Publier en Langue Tudesque
Tout ce qu'ici je vous ay dit

Du petit Archiduc susdit.

Mais il ne me faut pas obmettre
Que , pour la gloire de son Maitre ,

Qu'il soütient assez dignement

,

Ce Ministre traita vraiment
D'une maniere magnifique
Une Compagnie authentique

,

Et de Francois & d'Alemans

,

Avecque les Concerts charmans
Des Violes , Hauts-bois & Trompet-
Fifres , Tymbales & Muzettes, [tes,

Et memes des Tambours du Roy,
Qui sembloyent aussi faire foy

De la part que ce rare Sire

Prend aux liesses de l'Empire.

D'ailleurs , les Boetes & Mortiers

Pousserent des Tons fort altiers
,

Par l'ordre du Traitant encore

,

Qui , si bien je m'en rememore
(Car on m'a dit ce que j'ecris),

Traita force Gens de Paris

,

En leur faisant donner des Tables

Tous les Reliefs , tres-manducables,

C'est ä seavoir : Viandes & Fruits

,

Les uns cruds & les autres cuits

,

Et , pour rendre la bonne Chere
Plus aecomplie & plus entiere

,

Du Bec d'un Aigle , ce dit-on
,

Et du gros Mufle d'un Lion
II sortoit une ample Vinee,
Dont , par gaillarde Destinee

,

Sans s'epargner aueunement

,

Plusieurs bürent tudesquement.

1 55 J 'apprend que le Duc de Chevreuse ,

le Sieurde
Wicke

125

130

135

140

I4>

150
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N'ayant pas moins l'Ame amoureuse
Que le Coeur brave & belliqueux ,

A si bien fait valoir ses feux

Avec sa Moitie , jeune & belle

,

160 Qu'elle aussi , secondant son zele
,

L'a regale d'un treVbeau Fils

,

Dans les neuf mois , ä jour prefix.

Ainsi , les voila quite ä quite

,

Et , si Ton juge de la Suite

165 De leur premier Embrassernent
Par ce coup d'Essay si charmant

,

On doit voir, de leur Hymenee
,

Une ample & gentille Lignee.

Mais tel est en tout le ßon-heur
170 De ce Ministre plein d'Honneur,

Lequel Monsieur CoLBERTsenomme
Et rarement d'Affaires chomme

,

Sans Treve agissant pour l'Etat

Et pour st>n digne Potentat.

175 Mais , ä propos de Mariage
,

A Genne un fort beau se menage

,

Ou raeme est peut-etre arrete
,

Ainsi qu'on me l'a raconte :

C'est d'une belle & riche Fille

,

180 Et laquelle est de la Familie
Des fameux Pallavicini

,

Avec un Rospigliosi
,

Aussi tout-ä-fait galant Homme
Et Neveu du Grand Chef de Rome.

185 Cette Fille a , comptant, pour dot

(On fait ä moins un Coeur capot)

Trois cens mille jaunes pistoles

,

Et pareille Somme en paroles
,

C'est comme dire apres la mort
190 ;Qui venant vite aura moins tort),

Tant de deux Oncles que du Pere

,

A qui donc il est necessaire

De plier bagage au plütot

,

Pour rendre complette la dot,

195 Car aux Heritiers il ennuye
De trop compter sur l'autre vie.

Mais passons ä d'autres sujets
,

Soient sur la Guere ou sur la Paix !

Je sc,ai que le Seigneur Ibere
,

2co Embarrasse de la premiere,
Qu'il a dans la Flandre avec nous

,

Pour mieux se parer de nos coups

,

A fait tout ce qu'il a pü faire

,

168 Un ample.

A dessein de sortir d'Affaire ,

205 Avec nos amis Portugais ;

Mais, comme ils ne sont pas des niais,

Ils ont repondu , d'assürance ,

Qu'ils ne pouvoient point sans la

Desormais traiter avec luy. [France

210 Ainsi donc , l'Ibere , aujourd'huy,

Consterne d'une etrange sorte ,

Aux Pays-Bas tous ses soins porte

;

Mais, comme il lui faut de l'Argent,

Et qu'il en est moult indigent

,

215 On tientque son Conseil complote
D'enlever celui de la Flöte

Qui vient de son Perou nouveau , Espagne
Et , bref , d'assigner bien & beau
Les Interessez sur que scai-je ,

220 Et comment , diantre , le dirai-je ?

C'est dessus les Neiges d'Antan.

Le Sieur Gouverneur de Milan
,

Pour travailler ä des Levees
,

Qui sont fort loin d'estre achevees ,

225 Attend , de demain en demain
,

Du Vice-Roy Napolitain
,

Ce dit-on , de grandes Remises ;

En eftet , ce sont des remises

,

Qui se feront , je croi , longtemps ,

230 Et non pas des Deniers comptans.

Ce Vice-Monarque , n'agueres
,

N'ayant pas de grandes Affaires

,

Deterra l'Exploit triomphant
Que fit le Cardinal Infant,

235 A Norlinguen , Oü la Victoire

Une autrefois couvrit de gloire

Nötre celebre de Bourbon ,

Et fit resonner le Canon ,

Avec toutes les Alegresses .

240 Les Solennitez & Liesses ,

Pour ce beau succez suranne ,

Comme pour un Combat gagne
Dans l'Estremadoure ou la Flandre,
Depuis peu; n'est-ce pas l'entendre ?

245 Mais quoy ? s'il attendoit aussi

Un sujet tel que celui-ci

De signaler par quelque marque
Son beau zele envers son Monarque,
II pourroit attendre long-temps.

250 Je le tiens donc de tres bon sens

D'en chercher ainsi dans l'Histoire
,

Et d'en rafraichir la Memoire.

Monsieur
lePrince
de Conde
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Enfin , les Cantons Protestans
Se sont melez des differans

255 De Geneve avec la Savoye
,

Et , par une amiable voye

,

L'on croid qu'ils se termineront

,

Et qu'en Paix ils demeureront.
Deja la Suspension d'Armes

260 Fait le Prelude de ses charmes.

On attend bien-tot ä Paris
,

Avecque les Jeux et les Ris

,

Le Retour de la Cour Franc£se
,

Dont chacun de Nous est bien aise
,

265 Faisant incessamment des Voeux
Pour ce jour, de nos plus heureux.
Cependant , le Sieur la Reynie ,

Dont la louange est infinie
,

Fait toüjours dans cette Cite

27oObserver tant de proprete

Que c'est une rare merveille

De sa constance nompareille.
Mais nous en verrons, pour certain,

Encor, une autre apres demain

,

275 Pour le moins autant admirable

,

De sa Police incomparable :

C'est que , vrai comme je le dy,

II fera , comme en plein Midy,
Clair la Nuit , dedans chaque rue ,

280 De courte ou de longue etendue ,

Par le grand nombre des clartez

Qu'il fait mettre , de tous cotez

,

En autant de belles Lanternes.

Je ne dis point des Balivernes ,

285 Et ces Messieurs , nommez Filous
,

Ne les verront pas sans courroux;
Mais je m'en moque, & Dieu benie

Le merveilleux de la Reynie !

Un galant sujet Pastoral

290 Se fait voir, au Palais-Royal
,

Sur le Theatre de Moliere ;

Mais , mon Epitre etant pleniere ,

Je vous remets ailleurs le Plat

Contenant ce Mets delicat

,

295 Quand j'en auray taste moi-meme ,

Car de tels Mets je suis friand plus que
[de creme.

[DHU,
pastorale

par
Jean

Donneau
de ViseJ

Octobre tiroit ä la fin ,

Lorsque je fis ces Vers pour un Objet divin.

A Paris, che^ Ch. Chenault, Imp. & Üb. rue de la Huchette. Avec Privilege de Sa Mafeste.

274 un autre.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. —
Biblioth. Mazarine, 296. A3.)



1069 1070

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles R0B1NET
J

Du 5. Novembre 1667.

Attendant qu'on retourne en Flandre , au Biouac ,

Et qu'il y fasse chaud tout autant qu'en Affrique
,

Par le feu des Canons , dont je crains la . , Musique ,

Cherchons Matiere ailleurs , Muzette , sans Mic-Mac
;

Allons oü croissent l'Or , l'Indigo , le Tabac ,

Discourons de Morale , ou bien de Politique
,

Remuons Ciel & Terre , & Marbre , & Pierre & Brique ,

Nouvellisons enfin , & ab hoc & Ab hac.

A tout , fors qu'ä la Mort , on trouve du Remede ;

Au defaut de Sujets parlons de Ganimede ,

Cherchons l'Historiette & forgeons des Rebus.

Faisons voir la vertu qu'a le jus d'une Ecla.nche ;

Mais , viste , commencons , nous touchons au Dimanche :

Voici donc mon Debüt
,
qui n'est pas de Bibüs.

'5 Un Marquis, d'Ame tres-guerriere,

Qui commande sur la Frontiere
Les Troupes de Sa Majeste .

Avec beaucoup d'activite

(C'est de Belfons que je veux dire),

20 Me fournit ce Debüt ä rire

,

Aux Depens de nos Ennemis

,

Qu'en fort beaux Draps blancs il a

[mis,

N'aguere , entre Monts & Bruxelle ;

Lisez donc : l'Action est belle.

25 Le SeigneurM arquis de Conflant,
Lequel d'orgueil s'alloit gonflant

,

Venoit de Cambray, vent en poupe,
Sur un Courtaut ä large Croupe ,

Avec huit lestes Regimens

,

30T0US, dit-on, pleins de braves

Les trois quarts en Infanterie [Gens,
Et le reste en Cavalerie :

Le tout de deux mille , ä peu pres

,

Lesquels filoyent par les Guerets

,

35 Avec la fiere contenance
De Gens qui sont en asseurance.

Mais , ä leur depart de Mignaut,
Chacun d'eux devint bien penaut

,

Decouvrant , dans une Prairie
,

40 La Francoise Cavalerie ,

Laquelle montroit assez bien
Qu'elle n'etoit pas-lä pour rien ,

Mais ä dessein de les combatre
Et , sans doute , aussi de les batre.

45 En efet , nötre de Belfons ,

Prudent & vaillant ä plein fonds
,

Conduisit si bien cette Afaire
,

Que ce fut un mal necessaire

Aux Espagnols d'etre batus

50 Et de se retirer confus

,

Excepte plusieurs de leurs Braves
,

Que les Nötres firent Esclaves , »

Et c'est ä dire Prisonniers
,

Parlant en termes plus guerriers.

55 Le Butin fut aussi passable

Vüage
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Dedans cet Exploict memorable

:

On y prit meme des Drapeaux
Portans de rouges Lionceaux ,

Et de Tymbales quelques Paires
,

60 Tres-belles marques miiitaires

D'un Avantage tout entier

Qui doit l'Ibere humilier.

Mais , pour mieux etaler la Gloire

De cette nouvelle Victoire ,

65 II faut ajoüter, en trois mots ,

Qu on n'avoit que mille Chevaux
Et pas le brin d' Infanterie ,

Ce qui fait voir, sans flaterie

,

Que les grands Destins de Louis

,

70 Par qui nos yeux sont eblouis ,

Se firent de nötre Partie ,

Pour la rendre plus assortie.

A propos de guerriers Explois
,

Le Fort dont j'ay parle deux fois

75 Exerce toüjours , dans Lutece ,

Nötre belle & noble Jeunesse ,

Füs de £t ces derniers jours , de Beaufort
celui qui a _. . . '

. r
montre les r it-la , se signalant bien rort.

de
e
gut

c

r

e

re Monter la Garde ä la Tranchee
au Roy

jqu j je Morts se void peu jonchee)

Par les Sieurs Tavane & du Sou ,

Puis se logea , scavez-vous oü ?

Ce fut dessus la Contr'escarpe.

Cela mit le Fort en echarpe

,

85 Avec le continuel Feu
Que Ton y fit , quoy que par jeu

;

Mais la Garnison , comme fine
,

Fit aussi-tot ,
par une Mine

,

Culbuter tout le Logement
90 Et retirer soudainement

L'Assaillant , malgre son audace ,

Par un autre Feu de la Place

,

Et meme une Sortie aussi

,

Qui lui causa quelque souci.

95 Mais , desirant avoir la gloire

D'emporter sur eux la Victoire ,

II fit jouer, sur le haut ton
,

Si fort ä propos son Canon

,

Qu'il leur en demonta deux Pieces ,

100 Et ,
par bravoure & par finesses ,

II fit si bien , finalement

,

Qu'il redressa son Logement.
Pas plus de ce celebre Siege

,

Quant ä present, Lecteur, ne scai-je.

105 Le Visir Anti-Venitien

A bon escient poursuit le sien ,

Et meme, au peril de sa Teste ,

Assüre , dit-on , la Conqueste
De Candie ä son Grand-Seigneur

;

ho Mais ce n'est pas sans avoir peur
De ne pas faire la Conqueste
Et d'en avoir donc pour sa Teste.

Le Grand PARLEMENTdes Londrois

Se r'assembla le vingt du mois
115 Lequel a fait place ä Novembre ;

Et la Haute & la Basse Chambre
Ecouterent, d'un air fort coy,

Un sage Discours de leur Roy,
Qui leur fit voir qu'en son absence

120 II avoit mis
,
par sa prudence

,

Maintes Affaires en un point

Qui ne leur desagreoit point.

Aussi , de maniere autentique ,

A Sa Majeste Britanique
125 Elles en ont fait Compliment,

Ou plütöt un Rermerciment

,

Plein de tendre reconessance ;

Dont j'ay grand'joye, en conscience,

Car j'auray toüjours passion

130 De les voir en bonne Union.

L'Abbe le Tellier , d'un merite

Qui beaucoup par-tout l'accredite ,

Allant en la Romaine Cour ,

Recoit en tous lieux le bon-jour,

1 35 D'une facon , sans parentheze ,

Laquelle prouve assez ma Theze ,

Sans me servir d'autre Argument.
Mais j'ay sceu principalement

Qu'ä Thurin, ä Boulogne & Parme,
140 Oü l'on ressent encor le charme

Que son Entretien y laissa

,

On le receut & caressa

Avec des honneurs & des cheres

Tout-ä-fait extraordinaires.

'45 Cloton , la cruelle Cloton ,

Qui , d'un appetit trop glouton ,

En veut sans cesse ä nötre vie

,

Dedans Florence l'a ravie

Au galant Prince Mathias ,

i5°A quarante ans encore pas.

Mais , helas ! cette Antropophage

[de
Medicis
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N'eut jamais nul egard ä Tage :

Chacun dans ses Filets est pris,

Et Cheveux blonds & Cheveux gris

55 Servent de Proye ä la Harpie,

Qui meme entreprend sur la vie

Et d'un Pompee & d'un Cezar,

Pour rendre plus pompeux son Ghar.

L'illustre du Harlay, le Pere ,

i6oS'est toutefois tire d'affaire ,

Et le brave Sieur du Moulin ,

Natif d'AMiENS , son Medecin ,

Guerissant cet Homme si rare ,

Fut plus fin que cette Barbare.

165 Fernel , qui fut d'Amiens aussi

,

N'en sceut pas plus que celui-ci

,

Et nous pouvons dire , ä la gloire

Des Esprits de ce Territoire

Qu'on nomme Garenne des Sots

,

i7oQu'apres avoir fort ä propos
Veu faire tant de belles Cures ,

Bien injustes sont ces injures

,

Et , toute raillerie ä part ,
[cart.

Que rien n'est moins sot qu'un Pi-

175 Mais passons ä d'autres Nouvelles.

Qu'on ne trouvera pas moins belies.

La Reyne & Monsieur, l'autre-

[jour,

Suivis d'un beau Gros de la Cour
(Sans qu'ici j'erre ni ne cloche)

,

iSoFurent les Parrains d'une Cloche
Que notre Roy, non moins pieux

,

Que juste & que Victorieux
,

Dont il merite mille Eloges

,

A donnee aux Peres des Loges

,

Dans la ApelleZ AüGUSTINS DeCHAUX ,

Germain' Qui, l'Hyver, n'ont pas les Pies
en L^e [chauds.

Notre susdite Auguste Reyne ,

Si digne d'etre Souveraine
,

D'une facon qui tout charma ,

190 Pour Elle & Monsieur , la nomma
Th^Sfi Des beaux Noms que chacun d'eux
Philipe [porte ;

Et, comme un Billet le rapporte ,

Le fameux Pere Valentin
Au Mystere aussi mit la main ,

195 Car, en cette Ceremonie
,

Par luy la Cloche fut benie.

Or ce Pere Valentin-lä ,

Que l'on conet bien loin de-lä ,

Est Provincial de cet Ordre
200 Oü l'on ne trouve rien ä mordre

Et fait conetre son Esprit

En Chaire & meme par Ecrit.

Le Jour oü l'on fait la Memoire
De tous les Bourgeois de la Gloire,

205 Feste , certe , de qualite

Et de grande solennite ,

Leurs Majestez
,
que Dieu conserve

Et des plus petits maux preserve
,

Firent leur Devoir comme il faut

.

210 Car leur zele le porte haut
En toute occasion pareille

Et nous paret une Merveille.

Quant au surplus, pourle Sermon,
Elles l'eurent tres-bel & bon ,

215 Plein de fine Theologie
,

Et d'Eloquence & d'Energie,

Et Personne n'en doutera
Dez le moment qu'il aprendra
Que ce fut l'habile Philarque

,

220 Id est des Feuillans le Monarque,
Ou leur illustre General ,

1°°™
T-» i> » t^ 1

Cosmel
Retenu pour 1 Avent Royal

;

D'oü je conclus que la Cour notre

(Et mon sentiment est le vötre)

225 N'entendra certainement rien

Qui ne soit beau, mais tres-Chretien,

Pour etre , ä Noel , la Cour sainte ,

Et je le dis sans nule feinte.

Monsieur, Devot presquetoüjours,
23oVint, comme il fait tous les bons

Faire Figure en sa Parroisse, [Jours, s
lâ
"

Des plus grandes que l'on conoisse ;

Et , comme il eut , ä jointes mains ,

En ce Lieu prie tous les Saints

235 (Cela s'entend la Matinee)

,

II fut aussi , l'Apresdinee ,

Consommer sa Devotion
En cette Maison d'Oraison
Que l'on apelle 1'Oratoire

,

240 Et , comme dans l'Art Oratoire
Elle a plusieurs Maitres passez ,

Qu'on ne s9auroit louer assez .

Sa charmante Altesse Royale
,

Qui nule part n'a son egale
,

345 Ouit le Pere de Chery,
Lequel semble avoir rencheri



1075

Sur l'Eloquence de la Chaire ,

Pour persuader & pour plaire ,

Tant ses beaux discours sont polis

350 Bien ordonnez & bien remplis.

La Cour est allee ä Versailles
,

Pour assister aux Funerailles [vert

De maint & maint Cerf pris sans

Pour la Feste de Saint Hubert ;

355 Et puis Elle prendra , sans doute
,

De notre beau Paris la route.

[Dilie,

Pastorale J'av vu \Q su
j
et Pastoral

jean Qui se joue au Palais Royal

,

de v5?f Et tout m'y paret , je vous jure
,

260 Et fait & dit en Mignature.
Rien ne s'y trouve d'embrouille

,

Tout est joliment demesle

,

Et les Pasteurs
,
qui sont de Grece .

Expriment si bien leur tendresse
,

265 Qu'ils la fönt passer dans les Coeurs
Des moins sensibles Auditeurs.

ies srs
|jn Licidas , un Celiante ,la Grange

, *j 1

et Hubert Avec leur maniere touchante
,

Vous fönt envie ä tous momens
270 De devenir, comm'eux, Amans

,

Ma
seue

0i
* ^t *a beaute de leur Delie

j

de Brie Qui sous son Empire les lie
,

Vous fait partager leurs soüpirs

Et faire avec eux des dezirs.

Mademoi- D'ailleurs , une certaine Orfise
,

SSwre Qui pretend droit sur la franchise

De Tun de ces memes Pasteurs
,

Montre des Appas seducteurs

256. — Du 5. Novembre 1667 (Robinet). 1076

Qui tirent en secret , vers eile

280 Aussi , son hommage & son zele ;

Et , pour vous dire ingenuement
Dessus ce point mon sentiment

,

On embrasseroit ces Bergeres
Tres volontiers sur les Fougeres.

285 Or, comme nous ne voyons pas
Beaucoup d'Amans sans embarras

,

Un Philene , ami du desordre ,

Vient donner du fil ä retordre
,

De belle importance , ä ceux-ci

,

290 Et son röle platt fort aussi.

D'ailleurs encor, un Periandre

,

Qui pour Delie a le coeur tendre
Et vient de Thrace expres chez-eux
Pour lever un Tribut fächeux

,

295 Les met encor bien en deroute ;

Mais avec plaisir on l'ecoute

,

Faisant le Portrait de son Roy,
Qu'il represente , en bonne foy,

Aveque tant d'augustes marques ,

300 Que le plus parfait des Monarques
Se trouve dedans ce Portrait

,

Et Louis s'y void trait pour trait.

le Sieur
du Croisi

le Sieur
de la

Torrilliere

Nos charmans Acteurs d'Italie ,

Grands Fleaux de la Melancolie

,

305 Ont une belle Piece aussi
, Jfeobäl

Et je la deduirois Ici [pleine ;
sante

Sans que ma Lettre est plus que
Ce sera pour l'autre semaine.

Du cinq Novembre, & non pas plus,

310 Par moy, qui suis bon Carolus.

A Paris, che% C. Chenault, rue de la Huchttie.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res.

Biblioth. Mazarine, 296. A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

f
Par Charles R B I N E T. ]

Du 12. Novembre 1667.

»o

Quoi qu'il soit mal-aise de rimer en Biouac
,

Princesse , dont je vais chanter jusqu'en Affrique

Les rares Attributs , en passable Musique
,

Je le hazarde encor, en depit du Mic-mac.

Oui ,
quoi que mon Dessein soit choque du Tabac ,

Je loueray votre Esprit de sage Politique

De scavoir des Etats demeler la ru Brique
Et de juger de tout , non Ab hoc & Ab hac.

Je diray que vos Yeux sont des maux sans Remede ,

Et qu'ils verroient perir ä vos piez Ganimede
Sans paretre touchez de ses tendres Rebus.

Malgre , vous di-je encor, ce plaisant mot d' Eclanche
Je conclus ma Preface , & demain , Saint Dimanche
Vous recevrez mes Vers , ou beaux , ou de Bibus.

15 He bien finalement , Madame
(Dont Dieu je loue en haute Game)

,

Voici nötre eclatante Cour
En son Element de retour,

Avec votre auguste Altesse :

30 O quel Heur pour nötre Lutece !

Car, ainsi qu'elle est de la Cour
Le plus digne & plus beau Sejour,

Aussi , sans eile , ä le bien dire ,

Et les Aspects de nötre Sire ,

*5 Cette Capitale des Lys ,

Qu'on appelle autrement Paris
,

N'est pas de la moitie si belle

Et, bref, ce n'est presques plus eile.

II lui faut la foule & le bruit
30 Qui par-tout la Majeste suit ,

Et c'est , sans nul doute , Madame ,

De ce vaste Corps la grand' Arne
,

Qui fait dire par-tout Pays ,

Et meme en celui des Spahis ,

35 Oü regente un peu sa Hautesse ,

Qu'on n'a rien vü sans voir Lutece.

Maisparions des Plaisirs charmans
Et des grands Divertissemens [les

,

Qui , dans le beau Lieu de Versail-

40 Oü l'on ne paye point les Tailles
,

Ont recree , durant huit jours
,

Ladite Cour
, perle des Cours ,

Pour celebrer ä plein l'Octave

De Saint-Hubert, Chasseur si brave;

45 Car, encor que vous y fussiez

Et qu'ainsi donc vous le scachiez

,

II faut , sous le bon plaisir votre ,

En faire part au Lecteur nötre.

La Chasse d'abord en fut un

,

50 Plaisir Royal & non commun

;

Et maint Cerf , ou quelque autre

[Beste

,

Qu'en depit d'elle on fit de Feste

,

Y succomba dessous les Dents
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Des Chiens , ä son Trepas ardans
,

53 Ou dessous les coups du Monarque
Et de maint autre Vice-Parque

,

Id est qui fait la Fonction

De la meurtriere Gloton.

Nötre Reyne, pleine de Charmes,
60 Fit choir des Sangliers sous ses Ar-
Qui dans un Embüche d'Appas [mes,

Trouverent ainsi leur Trepas.

Pour vous , 6 brillante Heroine,
Si vous n'etiez pas l'Assassine

65 (Helas ! helas ! lequel vaut mieux ?)

Vous rendiez temoins vos beaux
Du Meurtre delapauvre Beste, [Yeux
Qui n'en etoit pas plus en feste ,

Car mourir par de belies Mains
70 Et devant des Yeux tout divins

,

C'est toüjours mourir, quoi qu'on
Et quand, en termes d'Elegie, [die

;

Ces Cerfs Humainsdenos Romans,
Blessez par des Objets charmans

,

75 Disent ä leurs belles Tygresses ,

Par d'assez plaisantes Tendresses ,

Qu'il leur est doux & glorieux

De mourir des coups de leurs Yeux,
C'est toute feinte & bagatelle

80 Qui sort de la creuse Cervelle

D'un visionnaire d'Autheur,
Lequel est un tres-franc Menteur.

Mais retournons ä notre Chasse
,

Dont il faut qu'en ce Lieu j'enchasse

85 D'autres particularitez

,

Et disons que plusieurs Beautez
Y parurent en Amazones

,

Dont quelques unes, sur les Trönes,
Vont , avec les Attraits vainqueurs

,

90 A la Chasse des plus grands Coeurs.

Le beau Premier Monsieur de
[France

,

Qui scait chasser ä toute outrance
,

Mais des Espagnols notamment

,

Fit-lä son Devoir galamment

;

95 De Conde
,
que Dieu gard des Gou-

Etoit aussi dessus les routes [tes
,

Oü le Cerf couroit plus qu'au pas

,

Afin d'eviter le Trepas ;

Mais pensant ä quelqu'autre Chasse,

!oo Oü, comme un autre Dieu de Thrace,
II doit bien-töt , si Ton n'a Paix

,

Montrer encor de ses beaux Faits.

Enfin , de ladite Partie

,

D'autres Grands Seigneurs assortie

,

10s Etoit notre Duc de Beaufort,

1080

Qui
, par un changement de Sort

.

Couroit-lä , certe , tres-bel-erre ,

Car enfin il a repris Terre
,

Apres avoir ete trois ans

1 10 L'un des plus fameux Habitans
Du moite Empire de Neptune ,

Qu'on croid gouverne par la Lune.
Comme il y fit , en digne-arroy,

Voir son courage
,
pour le Roy,

il* Contre les Pirates barbares
, [rares

,

Par maints Explois, tous des plus

Et dont les plus vieux Matelots
N'ont point d'exemplesur les Flots,

II s'en est vü
,
par cet Auguste

,

i2oReceu d'une facon bien juste,

Et c'est-ä-dire accortement
Et tout-ä-fait obligeamment

,

Mais , fermans cette Parentheze
,

Qui ne gäte point notre Theze ,

125 Reprenons notre Saint Hubert

,

Pour dire que maint beau Concert

,

Par de delicieuses Notes
,

Charma la Cour, dedans les Grotes,

Dont les singuliers Ornemens
130 Semblent autant d'Enchantemens

,

Et qu'en un mot , la Comedie
,

Qu'accompagnoit la Melodie

,

Le Bai & les pompeux Festins

,

L'amitie de nos Intestins

,

1 35 Furent le ravissant Regale
De toute l'Octave Royale
Du Saint Parangon des Chasseurs

,

De Gibier tres-grands Destructeurs.

II faut encore que je die ,

140 Sur le point de la Comedie ,

Que les deux Troupes , tour-ä-tour

Divertirent des mieux la Cour,
Exibans-lä de leur Boutique
Le Serieux & le Comique ;

145 Mais que , sur toutes Nouveautez

,

Qui plürent ä Leurs Majestez
,

A vos deux Royales Altesses ,

Princes, Princesses , Ducs , Duches-
Et, bref, ä toute notre Cour, [ses

150 Ce fut ce qui, le dernier jour.

Fit de vos Ebats la cloture ,

Ainsi du moins qu'on me l'assüre

,

Scavoir 1'Embarras de Godart,
{

<*J^TÄ
Sujet fort drÖle & gOgUenard ,

Donneau de Vise]

1 55 Et qui fut comme Vent en Poupe ,

En cette rencontre , ä la Troupe
Qu'on nomme la Troupe du Roy,
Qui , tout-ä-fait en bei-arroy,

la Seule
Troupe
Royale
etla

Troupe
du Roy
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Joua cette petite Piece

160 Qui remplit le Coeur de Hesse
,

Faisant lors , pour Sa Majeste ,

Presqu'un Miracle , en verite

,

Car, sans l'avoir etudiee ,

Ou du moins
, je croy, repassee ,

165 Ni sans meme avoir les Habits
Qui pour tel cas etoient requis

,

Scachant que le Roy notre Sire

La vouloit voir, car c'est tout dire
,

Elle fit , par un heureux Sort

,

170 De Memoire un si noble efort

Et s'aquita si bien du reste
,

Qu'au Lecteur derechef j'ateste

Qu'elle en remportagrandhonneur,
Pour eile & pour Monsieur l'Au-

i 75 Or c'est le Pere de Delie, [theur.

Pastorale encor si polie

Et qui parut lors ä la Cour ,

Aussi comme dans son vrai Jour,

Avecque sa Veuve a la Mode ,

180O11 ,
presque ä chaque Periode,

On rit ä Mais voyez comment

,

Et vous ferez plus seurement.

Mais , ma forte Fievre-Quartaine,
Mar^chai J'obmets que le Prince Turenne
de Camp V"" 3.
Gäneraj Etoit du Divertissement

,

Car aussi , du Pays Flamant

,

II est de retour de n'agueres

,

Ayant , par ses soins militaires ,

Mis nos Troupes bien ä couvert

i^oEn de tres-bons Quartiers d'Hyver ,

Jusqu'ä ce qu'au retour de Flore

On chamaille , de Türe ä More ,

Avec l'Espagnol derechef,

Si
,
pour eviter tout mechef

,

195 Vers notre Reine il ne s'aquite

Et ne fait la Paix au plus vite.

Geneve , avec le Savoyard ,

Sans vouloir attendre plus tard
,

A deja la sienne conclüe

,

2ooAinsi que j'ay la chose sceue,

Et nos Freres , les Protestans ,

N'en seront pas les moins contans.

Mais , par un curieux Chapitre

,

Poursuivons vite notre Epitre.

205 Le Sang de BouRBON,cebeau Sang,
Si digne du Souverain Rang

Palatine

Et si propre aux Vertus Guerrieres,

Aussi bien qu'aux grandes Lumieres,
De sa Source eloignant son Cours

,

210 Pour se multiplier toüjours
,

Fait couler ses Ondes si belles

Par les Veines , toutes nouvelles
,

D'un Prince , nay de Samedy,
A deux heures apres Midy.

315 Monsieur le Duc en est le Pere ,

Lequel se faisoit voir, n'aguere
,

Du Grand Conde le digne Fils
,

Combatant pour l'Honneur des Lys.
La Mere de ce vrai Chef-d'ceuvre

,

220 Oü l'on void ses beautez en ceuvre ,

Y mele
,
par un eher destin ,

Aussi le beau Sang Palatin ..

Qui , de son estoc tres-illustre
,

Y prend encor un nouveau lustre.

225 Notre Heroine de Nevers
,

Madame

Qui , cy-devant , eüt de mes Vers pnncesse

Et la Fleur & le Pucelage
,

Cette Anne , & si belle & si sage
,

A grande joye assürement
230 De ce charmant evenement

,

Par lequel sa Fille & son Gendre ,

Couple qui du bei air engendre

,

Ont ä present & Fille & Fils ,

Plus beaux que l'Enfant de Cypris.

235 Louis & l'illustre Therese ,

L'un & I'autre en etans bien aise

,

En ont envoye , ce dit-on ,

Faire ä l'une & I'autre Maison
Compliment de Conjouissance

,

240 Ou plütöt de rejouissance

;

Pareillement, toute la Cour
En a fait de meme , ä son tour;

Et moy, qui beaueoup m'interesse

Et pour l'une & pour I'autre Altesse,

245 Je veux bien que Ton scache ici

Que j'en ay grande joye aussi.

Mais de la France je m'elogne
Et je prens Tessor en Pologne

,

Pour vous dire que Cazimir
250 Desire pleurer & gemir

Pendant tout un an de Veuvage ,

Et qu'il l'a dit de bon courage
A l'excelent Ambassadeur
Venu vers lui , de 1'Empereur

,

255 Pour lui proposer l'Hymenee
D'une Princesse tres-bien n£e
Et digne que son amitie
En fist sa seconde Moitie ,
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Scavoir, sans en faire un Mystere

,

260 L'Imperatrice douairiere;

Mais on m'a dit , de bonne-foy,

Que le susdit Cazimir Roy
N'a fait une Reponse teile

Qu'en faveur de certaine Belle

265 Qu'on mitonne pour son amour
Chez Monsieur le Duc de Neubour

,

Et que c'est Madame sa Fille ,

Qui de maints & maints charmes
Et sera dans ce bout de l'An [brille,

270 Une plus nubile Fanfan.

C'est comme dessus cette chose
,

Ou bien ou mal, du moins on glose,

Et qu'on croit avoir, net & clair,

Le Pot aux Roses decouvert.

275 Pour finir, il faut que je die

Quelque petit mot de Gandie.

1084

Ce mot est que les Otomans

,

Ayans parle des grosses Dents
Au Sieur Visir qui les commande

,

280 Luireprochans, comme onle mande,
Que ce Siege avoit pris un cours

Bien plus long que cinquante Jours,

Qu'ils y devoient seulement etre ,

Ils l'avoient force de promettre

285 Que , Septembre etant expire ,

Chacun pourroit selon son gre
,

L'Affaire faite & non pas faite

,

Aller chez soy batre en retraite.

Lecteur, raisonnez lä-dessus
,

Et moy je vais dater , sans rien dire de
[plus.

De ces Vers la triple Centaine
Issit de ma fertile Veine
Le douzieme de November

,

Dix jours apres la Saint Hubert.

A Pari*, che% Ch. Chenault, Imp. & Lib. . rue de la Huchette. Avec Privilege de Sa Majcsie.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. -

Biblioth. Mazarine, 296 A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 19. Novembre 1667.

Nul Guerrier ne se plait davantage au Biouac ,

Non plus qu'ä giboyer aucun Chasseur d' Affrique ,

Ou Baptiste Lulli dans la belle Musique ,

Que je me plais pour Vous ä rimer sans Mic-Mac.

Au de-lä des Climats qui portent le Tabac ,

On recoit reglement la Lettre Politiqüe

Que , de huit en huit jours , ma Clion vous fa Brique
,

Tantöt bonne , ou tantot & Ab hoc & Ab hac.

Au temps meme oü par fois j'ay besoin d'un Remede

(Et j'en atteste icy Jupin & Ganimede)

Je pense , pour vous plaire , ä de nouveaux Rebus.
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Sur tout en ce Jour ci , de Carpe & non d' Eclanche

Je ne songe qu'aux Vers qu'il vous faut le Dimanche

Laissant tout autre Employ, non vraiment de Bibus.

1086

Maröchal

15 Le Tartare encor taille & rogne,

Comme il luy plait, dans la Pologne
Le Grand-Turc , qui , coussi coussi

,

Avoit fait le beau radouci

En faveur du susdit Royaume

,

20 Dont la Playe est presque sans Baü-
Faisant agir tout de plus beau [me,

Cette Engeance ä vilain museau ,

Ann (mais sa Fievre Quartaine !)

Qu'on lui cede toute l'Ukraine.

25 Ainsi , les Tartares felons ,

Autant ou plus que Ganelons ,

Et que Monsieur Belsebuth grate ,

Projettoient de mettre la Pate

Sur Caminieck-Podolski ;

P-
T™L, Mais le brave Sobieski

,

Pour son Roy vaillant & fidelle ,

Est alle-lä , de course isnelle ,

Pour la sauver de leur effort ,

?5 Au cas qu'il y soit le plus fort.

Cependant , Madame sa Femme ,

Tres-sage & tres-charmante Dame ,

Fille du Marquis d'Arquiem
(Que Dieu garde de Requiem

40 Encore & mainte& mainte annee !),

Ici s'etant acheminee

,

Pour, pendant quelqu'An de sejour,

Prendre un peu l'air de cette Cour ,

A sa sante plus debonnaire
43 Que n'est l'Air Septentrionnaire

,

N'aguere , accoucha sans nul cri

D'un beau petit Sobieski ,

Et n'en est pas moins saine & drue.

A propos , dans la meme rue

,

50 Qui s'appelle de Richelieu ,

Une Comtesse de bon Lieu ,

Et qui ne manque pas de charmes ,

A mis au jour, aussi sans larmes

,

Comme je pense & sans fac.ons

55 Une petite de Soissons.

C'est ainsi que , sans fin, le Monde,
Par la noble vertu feconde ,

Et se repare & se maintient, [vient.

Gar, Quand l'un s'en va, lautre

Je rapporte ici ce Proverbe

60 Qu'on ne trouve point dans Malher-
Sur ce que la maigre Gloton [be,

A , tout franc , serre le bouton
Au septagenaire 1'Anglee ,

Pour jamais donc exempt d'onglee

,

65 Le Masque de teint un peu bis

,

A ce Marechal des Logis du Roy

Ayant marque le sien en Biere ,

Des qu'il eut ferme la paupiere.

J'ällegue le Proverbe encor

7o (Apres quoi , voyez si j'ai tort)

Pour ce que cette meme Parque
De sa Griffe a pose la marque
Sur le preux Comte de Belin

,

Voire par un tour tres-malin ,

75 Lors qu'il croyoit la pleine Cure
De cette fatale blessüre

Qu'il avoit receue ä Douay,
Et qu'en ayant le Coeur tout gay,

II cherchoit tout ce qui dilate

80 Ou fait epanouir la Rate ,

Et qu'on aime sur tout au temps
De trente ou de trente-trois ans.

Mais j'entens que cette Camuse
Ce me semble , dit ä la Muse

85 Que nos Galiens ont aussi

,

Meme plus qu'elle , tort ici

,

Et qu'ayant mal gueri sa playe
(Laquelle chose est assez vraye),

II s'y forma certain abcez
,

90 Lequel a cause son decez.

Ainsi, maints de nos Galenistes,

Plus ä craindre que Janssenistes
,

Traitans les maux ä fleur de Peau
Renferment tres-bien & tres-beau

95 Par effet d'un peu d'Asnerie ,

Le Loup dedans la Bergerie.

Le propre jour de Saint-MARTiN
Od maint se leve du matin

,

Afin d'avoir l'honneur de boire
,

iooTamquam sponsus , ä sa memoire

,

Du vin de Grave , ou vin d'AI

,
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Qui des Francis n'est pas ha'i

,

Du Chably, Condrieux , Espagne

,

Ou vin du Rhin, ou de Champagne,
105 De Ciutad , ou Frontignan ,

Avec Marons & Parmezan
,

Jambons , Cervelas & Cocs-d'Indes

;

Ce jour-lä , di-je , ä faire Brindes ,

La Reyne
,
qui tous les bons Jours

1 10 A sa piete donne cours,

Fut visiter les Carmelites
,

Que Ton appelle les Petites
,

Seulement pour cette raison

Qu'assez petite est leur Gloison.

1 15 De-lä , cette Reyne , si belle

Qu'on la prendroit pour 1'Immortel-

Qui recüt du Berger Paris [le

Une Pomme de si grand Prix

,

Fut chez la Reyne d'Angleterre
,

120 Avec son Dauphin , sans que j'erre

,

Aussi non moins beau que le Fils

De cette Madame Gypris.

Dimanche , le Roy nötre Sire
,

Dont Ton ne peut trop de bien dire,

1 25 Pour tant d'augustes Qualitez

Que n'ont point d'autres Majestez
,

Alla voir, en la Maison sienne
,

De nos Madames la Doyenne
,

La Douairiere d'Orleans;

130 Puis , ayant dit Dieu soit leans
,

II rabatit chez 1'Accouchee ,

Au Palais de Conde couchee
En Duchesse de Qualite

,

Et de qui la jeune Beaute

135 Remplissoit de charmes sa Chambre,
Qui ne sentoit que musc &qu'ambre.

Louis y fit des complimens
,

Des plus galans & plus charmans ,

A cette brillante Charite ,

140 Puis il rendit aussi visite ,

Afin de ne manquer ä rien
,

Au beau petit Prince d'Enguyen
,

Et , comme sa petite langue

Ne peut faire encor de Harangue

145 Pour repondre ä ce qu'on lui dit

,

Pour lui , son Papa repondit

Et, bref, fut sa Caution meme
Qu'il serviroit le Diademe.

D'illec , sa grande Majeste ,

15° Si digne de sa Royaute
,

Vinst chez la Reyne Britanique
,

Et , dans son Palais magnifique
,

Oü jadis un grand Financier

Et de l'Epargne Tresorier

«55 Se voyoit löge comme un Prince

,

Ou Gouverneur d'une Province
,

La regala du beau Concert
Duquel , durant la Saint-Hubert

,

La Cour fut charmee ä Versaille
,

160 y faisant , comme il faut ,
gogaille.

Des Bergers sur leurs Chalumeaux,
Dans ce Concert, chantent les maux
Que leur fönt soufrir des Bergeres

Qui , tranchans un peu trop des fie-

l65 Se moquent cruellement d'Eux[res,

Et fönt litiere de leurs voeux ;

Et du Roy toute la Musique
Leur sert d'un Echo multiplique ,

Oü le Sieur Baptiste Lulli

,

»7° Qui ne fait rien que d'accompli

,

A produit cent douces merveilles ,

A ravir les fines oreilles.

Grande Patrone de mes Vers ,

Qui fourmillez d'Appas divers

,

175 Vous teniez-lä de bonne grace

Et tres-dignement votre Place ,

Pres cette auguste Majeste
De qui vous tenez la clarte

Et tant de divins Avantages [ges.

180 Qui vous fönt rendre nos Horama-
Monsieur , votre brillant Epoux ,

Tantöt si her, tantot si doux

,

S'y voyoid pres votre Personne
Qui comme un bei Astre rayonne

;

l85 Et vous aviez ä vos cotez
,

Ou peu loin de vous , ces Beautez

Qui marchent sur toutes vos traces,

Ainsi que quatre aimables Graces;

Car, ä present , l'Astre Lorrain

»9°Rend complet leur charmant Qua-
Grace ä votre rare Hypocrate, [drain,

Dont en ce cas la gloire eclate ,

Car c'est ä lui , bien entendu ,

Que cet aimable Individu ,

»95 Du Ludre , la noble Pucelle ,

Doit sa sante toute nouvelle ,

Ces Roses , ces CEillets , ces Lys

Sur son Teint fraichement fleuris ,

Ce feu qui de ces deux Prunelles

200 Darde de vives etincelles ,

Et ce ravissant En-bon-point

Qui la rend belle de tout point

;

Mesde-
moiselles

du Bellö,

d'Ampiei
re, de
Fienne

etMadam
du Ludn
LeSr

Yvelin,
premier
medecin
de son
Altesse
Royale
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Mais, en poursuivant nötre Epitre
Composons un autre Chapitre

205 La Cour
, qui selon ses desirs

,

Tous les jours change de plaisirs
,

m^e Veid • Jeudy, certain Dramatique
Poeme , tragique & non comique

,

Dont on ditque beaux sont les Vers
210 Et tous les Incidans divers

,

Et que cet (Euvre , de Racine ,

Maint autre rare Autheur chagrine.

Quoi qu'il en soit , c'est un point
Et je ne diray rien d'absur [seur,

215 En disant ce que je vais dire ,

Qu'en cette Piece l'on admire
La belle Troupe de 1'Hötel

,

Car on scait que son Sort est tel

,

Et c'est-lä la voix des Oracles
,

220 Qu'elle fait toüjours des Miracles.

Mais cette Piece je verray,

Et puis , ä mon tour, j"en diray,

Autant de bond que de volee
,

Comme un autre , ma ratelee.

225 Un bruit de consequence court

,

Que , sans Trompette & sans Tam-
Le beau Premier Visir de nege [bour,

De Candie a leve son Siege.

Si la chose est , le pauvre fou
230 Sera , je croi , bien-töt sans cou.

Une autre plaisante Nouvelle
Se debite aussi , de Bruxelle

,

C'est que de Bade & de Conflans
S'etans parlez des grosses Dents

235 Touchant leur derniere Defaite,

Qui fut si pleine & si complete ,

Et s'en jettans , par mots fächeux

,

Le Chat aux Jambes entr'eux deux
,

En un tel point ils s'echauferent
240 Que de Bruxelle ils s'ecarterent

,

Et lä , mettans Flamberge au Vent

,

Tant leur quereile fut avant

,

Eux & leurs Seconds ferraillerent

Et plusieurs Botes se pousserent

,

-45 Se disans , toujours en courrous :

« Non, non , ce n'est pas moy, c'est

[vous

» Qui futes cause de la perte,

11.

» Pres de Mignaut, par nous souf-

[ferte. »

« Vous avez menti, j'ay dit vray. »

250 Tant que chacun , alors peu gay,

Sentant qu'il en avoit dans l'aile,

Se teut , serra son allumelle

Et , de crainte de trepasser,

S'en alla se faire penser,

255 Sur tout un Second & de Bade

,

Et c'est la fin de leur Boutade.

Ce Second est le Marquis de Riche-
bourg, frere du Prince d'Epinoy.

Nouvelle pour les Illuminez.

On dit que l'Astre de Venus

,

Fecond en Hymens saugrenus
,

Par ses Influences bizarres

260 En a cause maints des plus rares
,

Ou bien des plus facetieux

,

Depuis n'aguere , en divers Lieux

,

Accouplant des Gens qui , d'etage
,

De naissance , & de bien & d'äge
,

265 Avoyent aussi peu de rapport
Qu'en a la Vie avec la Mort

,

Ou la Lumiere avecque l'Ombre
,

Qu'un Melon avec un Concombre

,

Qu'un Lingot d'Or avec du Plomb
,

270 Une Ovale avecque le Rond
,

Le Satin avec de la Toile
,

Le Soleil avec une Etoile

,

Et, bref, pour le dire en un mot,
Le Francois avec l'Ostrogot.

275 Mais , ä retourner la Medalle
(Et ceci soit dit sans scandale),

Les plus Grands & les plus Petis

Ont tous de raeme ete bätis

Par nötre Mere la Nature ,

280 Et l'Amour, en teile Avanture ,

Ainsi qu'elle , peut rendre egaux
Ceux qui semblent plus inegaux ,

Ou comme encor la Parque bleme

,

Qui rend la Tete ä Diademe
285 Egale ä celle d'un Bourgeois,

Quand elles tombent sous ses Loix.

Princesse , qui vallez Minerve ,

Je ne sens plus ni feu ni verve ,

35
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Et cela
,
je croi , me prescrit

290 De dater vite mon Ecrit.
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II est donc du Jour dix-neufieme
Du mois de l'An le Penultieme.

A Paris, che% Ch. Chenauli, Imp. & üb., rue de la HucheUe. Avec Privilege de Sa Majesie.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. — Biblioth. Mazarine. 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.)

Du 26. Novembre 1667.

Je m'en vais au Parnasse , & non au Biouac ;

G'est un Mont dans l'Europe & non pas dans V Affrique
,

Ou Maint veut s'eriger, soit en Vers ou Müsique
,

Malgre Dame Minerve , en Autheur de Mic-Mac.

Le Laurier y croit fort, & non l'herbe ä Tabac
,

Et neuf Soeurs , ignorans d'Amour la Politique
,

Y logent sans Chäteau de marbre ny de Brique
,

Vivans dans leur Menage , & Ab hoc & Ab-hac.

La Gueuserie , helas ! est leur mal sans Remede ,

Quoy que Filles du Dieu servi par Ganimede
,

Et mieux vaut un Teston que tous leurs beaux Rebus.

Gar, avec le Teston , on peut avoir V Eclanche
Pour faire un bon Repas , tout au moins le Dimanche

;

Mais c'est assez parier de ces Soeurs de. '. Bibus.

15 J'ay vü la Piece , toute neuve
,

D'Andromaque , d'Hector la Veuve
,

Qui, maint Siecle apres son Trepas,
Se remontre pleine d'Appas,
Sous le Visage d'une Actrice

,

20 Des Humains grande Tantatrice ,

Et qui, dans un Deuil tres-pompeux,
Par sa voix , son geste & ses yeux

,

Rempiit ,
j'en donne ma parole

,

Admirablement bien son Röle.
2 * G'est Mademoiselle du Parc

,

Par qui le Petit Dieu Porte-Are
,

Qui lui sert de fidelle Escorte
,

Fait des Siennes d'etrange sorte.

Pyrrhus la retient dans sa Gour,

30 Captive de Guerre & d'Amour,
Depuis le Desastre de Troye ,

Oü ce Vainqueur en fit sa Proye

,

Gomme d'Astianax , son Fils

,

Reste des Troyens deconfis ;

35 Et ce Prince
,
qui la Veuve aime

,

Sans qu'il en soit aime de meme ,

Est en Relief represente

Par cet Acteur si fort vante ,

Qui souffre peu de Paralelle,

40 Et lequel Floridor s'appelle.

Oreste , pire qu'un Fairfax ,

Vient demander Astianax

De la part du Peuple de Grece ,

Qui veut , sans aueune tendresse ,
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45 Et par un transport tout brutal

,

Immoler cet Enfant Royal

;

Et cet Oreste Frenetique ,

La Personnage Episodique
,

Est rigure par Montfleuri
,

5°Qui fait mieux que feu Mondori.
D'autre-part , certaine Hermione ,

Autre Episodique Personne

,

Se trouve en la Cour de Pyrrhus

,

Qu'elle aime jusques aux rebuts
;

55 Et , pour vous dire tout le reste
,

II arrive que cet Oreste

,

Qui couvoit pour eile en son sein

Une amour de tres-longue main ,

A son aspect , sent dans son Arne
60 Ralumer son ardante fläme

,

Mais sans que la Belle, en son coeur,

Ressente une pareille ardeur.

Pourtant, eile feint, par adresse

,

De prendre un peu de sa tendresse

,

65 Et meme lui promet sa main
,

Pour engager cet Inhumain
D'immcler Pyrrhus ä sa rage

,

Voulant se vanger de l'outrage

Qu'elle recoit du susdit Roy,
7° Lequel , lui promettant sa Foy,
A dessein de se railler d'elle

,

Par une niche trop cruelle,

Epouse la Veuve d'Hector.
Ainsi , Pyrrhus est mis ä mort

75 Par l'ordre de cette Hermione

,

Qu'on voit agir en la Personne
De l'excellente Des-ceillets

,

Qui pousse
, je vous le promets ,

Ce Role de teile maniere
80 Qu'elle en a gloire tres-pleniere.

La Catastrophe , la voici.

Pyrrhus etant occis ainsi
,

Oreste
, pensant qu'Hermione

Pour digne Prix eile se donne ,

85 N'en recoit rien que des gros mots
;

Apres-quoi , lui tournant le dos ,

Elle va , d'une rage extreme

,

Aussi s'immoler elle-meme

;

Et lors , Oreste , furieux
,

9° Attaquant la Terre & les Cieux
,

Fait ce qu'on void , dans Marianne,
Que fait cet Herode profane ,

Apres qu'il a fait sans pitie

Perir son illustre Moitie.
95 En un mot , la Piece est jouee

(C'est chose de tous avouee) ,

Gerte , ä charmer le Spectateur,

Ainsi que son heureux Autheur,

Bien glorieux , 011 le peut dire

,

100 D'avoir pü ce Poeme produire ;

Car, sans le fiater nulement
On ne peut voir assürement

,

/

Ou du moins je me l'imagine

,

De plus beaux Fruits d'une Racine. JJJ^J
l'Auteur.

,05 Mais promptement nouvellisons
,

Et , sur d'autres sujets causons.

Gomme ces aimables Complices ,

Les Plaisirs , les Jeux , les Delices
,

Sont desormais en nötre Cour ,

110 Alternativement , le Jour,

Samedy, le Bai , en son lustre ,

A la clarte de maint grand Lustre
,

Se fit voir dans l'Appartement
De nötre Auguste si charmant.

115 Apres ce eher Porte-Gouronne
,

Qu'un si grand eclat environne,
Apres sa divine Moitie

,

Beau centre de son Amitie
,

Apres Monsieur le Frere unique
,

i2oGallant, vaillant & magnifique
,

Trente fort braves Balladins
,

Ci-devant fort preux Palladins

,

Et trente belies Balladines ,

Tous Blondins & toutes Blondines
,

125 Y paressoient , ä qui mieux mieux ,

Gouverts de clartez & de feux
,

Et sembloyent , bref, en cette Säle,

Tous Gens de l'Inde Orientale.

Mais le eher Sexe feminin
,

i3oDuquel est fou le Masculin,
Outre ces pompeuses lumieres
Et cent graces auxiliaires ,

Qu'il empruntoit , en ce moment

,

D'un Art rempli d'enchantement

,

135 Y montroit tant de rares choses
,

De la pure Nature ecloses
,

Que les Spectateurs enchantez
Pensoyent voir des Divinitez. [mes

,

Mais plus d'un million de Char-
140 Qui fönt au coeur rendre les armes,

Sans loisir de les controler

Ni pouvoir de capituler,

Ce soir, se trouverent ä dire

,

En ce grand Bai de nötre Sire ,

145 Par l'absence d'un seul Obiet

;
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Et vous le croirez , en efet
,

[dame
,

Quand vous scaurez que c'est Ma-
Dont le beau Corps & la belle Arne
Gontiennent, sans qu'il en manque

[un ,

150 Ce nombre d'Attrais, peu commun,
Qui

,
par leur union etrette

,

Etoient ledit soir en retraite

Avec cette jeune Beaute
D'une assez haute Qualite.

155 Entre Celles qui-lä danserent

Et par leurs Pas se signalerent

,

Etoit la grande Monacho
,

Dont le Merite a maint Echo
;

Item (selon qu'en ma memoire
160 Viennent ces Objets pleins de gloire),

La belle Princesse d'Harcourt,
La Marquise aussi d'EuDicouRT;

Cette autre Beaute singuliere

Que Ton nommoit de la Valiere ,

165 Et que Ton appelle en ce jour

Dame & Duchesse de Vaujour

;

Toussi , cette Grace naissante

,

Si brillante & si triomfante
,

Qui , tout-ä fait en noble arroy,

170 Dan ca memes avec le Roy;
Item , les Filles de la Reyne

,

Qui mettent cent coeurs ä la chaine,

Et Celles de Madame aussi

,

Lesquelles vraiment , Dieu-merci

,

175 En fönt
,
je le dis sans que j'erre

,

De Pics & Gapotz tant que terre ,

Et dont leurs süperbes Appas
Ne fönt pas souvent fort grand cas.

Parmi ces jeunes Enjouees
,

180 Aux tendres ebatz devouees
,

Brilloyent plusieurs petits Amours
,

Lesquels, pour tenir leurs grands
[Jours

,

Peut-etre aussi fierement qu'Elles,

Laissent un peu croitre leurs Ailes.

185 Le Premier de ces Cupidons,
Qui charmeront bien des Dondons ,

Etoit le Dauphin qu'on admire

,

Deja , certes , un Maitre-Sire
,

Et les deux Princes de Mercceur ,

190 Qui ne sont qu'esprit & que coeur.

A propos, Monseigneur leur Oncle
'Que le Ciel garde bien du Fronde!
Comme un autre escarpinoit-lä ,

Et tres-remarquable est cela.

195 Mais j'etens trop
,

je m'imagine
,

Cette matiere baladine ,

[Barbe
rinij

Car je dois dire un peu de tout

,

Pour satisfaire plus d'un goüt.

Monsieur le Cardinal Antoine
,

200 A toute grande chose idoine

,

Etant , depuis peu , de retour
Icy, de la Romaine Cour,
Sa vermeille & sage Eminence ,

La Grande Aumöniere de France ,

205 A ,
pour 1'Archevesche de Rheims

,

Fait entre les Royales Mains
Le Serment qu'on fait d'ordinaire

Et , dans un tel cas , necessaire
,

Si qu'elle ira bien-töt , dit-on
,

210 En prendre la Possession

Que, grace au feu Pere Alexandre,
Elle n'a jusqu'icy, pü prendre.

Mercredy, dans les Augustins ,

Da^
Qui sont noirs comme des Lutins ,

Poctnei

215 Cette Eminence tres-habile

Entendit de Sainte Cecile
Les Vespres

,
qui , divinement

,

S'y chantoient harmoniquement
A six beaux Choeurs & , bref, tout

[comme
220 On en oit d'ordinaire ä Rome

,

Quoy que l'Autheur, assez expert

,

Soit un Francois , nomme Cambert.

Par-tout encore l'on publie

Que les Turcs ont quite Candie
,

225 Et memes qu'un galant Boulet

A leur Visir decole net

,

Prevenant ,
par ce coup d'adresse

,

La colere de Sa Hautesse.

Nötre Grand Pontife Clement
230 S'interesse fort chaudement

Au Demesle des deux Couronnes ,

Et ses intentions sont bonnes ;

Mais 1'Espagne, aimant peulaPaix,
Pour la Guerre fait ses Aprets ,

235 Et Ton ditque Dom Jean d'Autriche,

Lequel n'est plus un Prince en friche,

Doit bien-töt vers les PaTs-Bas

,

Avec Doublons
,
porter ses pas.

II est , je le pense , tres-Brave ;

240 Mais , le fut-il plus qu'un Gustave,

Je crains bien pour luy toutefois
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Qu'il soit batu par nos Francis.

Qu'il y songe , c'est son afaire

;

Et moy, je m'en vais , sans mystere

245 Finir par un Evenement
Qu'on me conta dernierement.

Le CARTEL SANS EFET.

Un Quidam
,
qui tranchoit du

[Brave
Gomme un Espagnol de port grave,

Et tirant sur l'air fanfaron ,

250 Soit qu'il füt Comte ou füt Baron
,

Ayant , pour matiere legere

,

Fait un autre appeller, n'aguere
,

Pour se batre , vers Bagnolet

,

A coups d'Epee & Pistolet

,

255 Et, ce dit-on , ä cheval meme
,

Celui-ci , sans paretre bleme

,

Receut gayement le Cartel

,

Qui luy fut porte par un tel

,

Et fit , en soüriant , reponse

260 Que fort lui plaisoit la Semonce.
Le Fier-ä-Bras ne manque point,

Etant equipe de tout point [George,

Et monte comme un vrai Saint-

De se trouver au Coupe-Gorge

;

265 Et l'autre , non moins ponctuel

,

Au temps & lieu de leur Duel
Se rend aussi , je vous assüre

,

Mais sur une pire Monture
Que la Monture ä Dom-Guichot

,

270 Qui n'alloit le pas ni le trot

,

Avec un Pistolet de Bale

,

Une Brete rouille'e & sale ,

Et, tant seulernent d'un cote
,

Un mechant Eperon crote

,

275 Sans avoir Bote ni Botine :

He bien, n'avoit-il pas grande mine ?

Or, faisant beaucoup l'etonne

De voir ce grand Determine

,

II l'apostrophe en ce langage.

280 « Ho, ho! Monsieur, quel Equipage!
» Je vous jure

,
par le Soleil

,

» Que je suis peu votre pareil

,

» Et que je ne scaurois me batre

» Si vous ne voulez en rabatre.

285 » A pied, s'il vous platt, batons-

nous ! »

— « Je le veux aussi bien que vous, »

Dit ce Capitan Matamore ,

Qui n'etoit rien qu'une Pecore ,

« Mais, sur mon Dieu, jenele puis,

290 » Etant böte comme je suis. »

« He bien, » ditl'autre, d'Ame caüte,

» Je veux bien vous tirer la Bote. »

II y consent, & celui-ci

,

Qui n'attendoit rien que ceci

295 Pour lui jouer un tour ä rire ,

Seulernent a demi la tire

Et , le laissant desespere

D'etre de la sorte empetre ,

Sur son Cheval monte au plus vite

300 Et , tout franc
,
gagne la guerite.

En Novembre , le vingt-&-six ,

Je fis ces Vers , etant assis
,

Pour son Altesse Henriette-Anne
Plus adorable que Diane.

A Paris, che^ Ch. Ckenault, Imp. & Lib., ruc de la HuchetU. Avec Privilege de Sa Majeste.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. -

Biblioth. Mazarine, 296 A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 3. Decembre 1667.

O Toy qui , chaque Jour, fais un brillant Biouac
,

Phoebus , dont les Rayons sont si chauds dans !' Affrique,

Fais couler dans mes Vers ta divine Musique
,

Et les rends , en un mot ,
polis & sans Mic-mac.

Fais que ,
jusques aux Lieux d'ou nous vient le..

.

Tabac
,

On en trouve la Rime & belle & Politique
,

Et que le grand Objet pour qui je les fa Brique
S'en puisse divertir, non Ab hoc & ab hac.

Bei Astre , des Jours courts le lumineux Remede
,

Cher Fils du Ravisseur de l'Enfant Ganinede ,

Inspire , inspire moy mille jolis Rebus.

Phoebus , si tu le fais , en mangeant mon Eclanche
,

J'en bois ä ta sante six coups , demain Dimanche
;

Oui
,
je te le promets , foy d'Autheur de Bibus.

15 Samedy, Monsieur &>Madame
,

Si bien unis de Corps & d'Ame

,

Et dont les beaux Individus
De tant d'Appas sont revetus ,

Fetoyerent , d'un charmant Stile ,

2©Dedans leur pompeux Domicile
,

Nos visibles Divinitez

,

A seavoir les deux Majestez.
Pour Prelude , la Symphonie ,

Sans faux ton ni cacophonie

,

25 Les ravit , ainsi qu'autrefois
,

A peu pres, Monsieur Saint Francois
Fut ravi d'un Concert Celeste

;

Et , sans railler, je vous proteste

,

A part la Musique des Cieux ,

30 Que rien n'est plus melodieux
Qu'etoit cette douce Harmonie
Et merveilleuse Symphonie

,

Que conduisoit le Sieur Richard
,

Qui devroit devenir Richard
55 Par la Symphonique Science

,

Oü l'on peut dire , en conscience ,

Qu'il est un moderne Amphion
,

Un autre Orphee , un Arion
;

Mais les anciens Epithetes

40 Des Musiciens , Peintres , Poetes
,

Sont, quantäla pluspart d'entr'eux,

De bons Biberons & de Gueux.
Apres ce musical Regale ,

En Galerie , & non en Säle

,

45 Pleine de Miroirs & Bufets
,

Qui pour rien n'ont pas ete faits ,

Et , ce soir-lä
,
plus eclairee

Que n'est pas la Voüte azuree

Pendant les plus seraines Nuits ,

50 Par ses Flambeaux epanouis
Et ses eclatantes Etoiles

,

Penetrans les nocturnes toiles ;

En ce Lieu , di-je , de Boyer ,

Digne d'un eternel loyer,

55 On ouit un Poeme tragique ,

Dont la Rime est riche, energique

Et pleine d'elevation ;

Je puis sans adulation
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En avancer ce que j'avance ,

60 Et sön Renom qui me devance
En peut faire concevoir plus.

Pour le reste , comme je fus

Avec un peu trop de Paresse

Et chez l'une & chez l'autre Altesse,

65 Je me trouve si s mal poste*

Que je ne püs , en verite ,

Lorgner la Troupe Theatrale

;

Mais ce n'etoit pas la Royale

,

Ni , je vous en donne ma foy,

70 Pareillement celle du Roy.
En suite, dans une Anti-chambre,

Qui sentoit la Civette & l'Ambre ,

Les Escarpins on exerca ,

C'est comme dire qu'on danca ;

75 Et le Bai s'echauffa de sorte ,

Du moins comme on me le rapporte

(Car, pour moy, je n'en estois pas)
,

Qu'en figurant toüjours des Pas

,

La Nuit , lors belle claire-brune

,

80 Car il faisoit grand clair-de-Lune
,

Arriva dedans son Milieu.

Alors
, je pense , en autre Lieu

L'on alla faire , sans scrupule .

Ample & magnifique Crapule ,

85 Et , chacun ayant de tout-point

Tres-bien rembourre son Pourpoint
D'une quantite de viandes

,

Qui des Bouches archi-friandes
,

Sont , non pas sans frais & sans

[coüts

,

90 Tous les jours les nouveaux Ragouts,
Roy, Reyne & toute la Sequelle ,

Tant Jouvenceau que Jouvencelle

,

Alla , de jour, & non de nuit

,

Trouver Dimanche dans son lit.

95 Mais, ce Dimanche, par mon ame,
II falut bien changer de game

,

Car, comme il etoit de l'Avant

Le premier, qui marche devant

,

II fallut , en cette journee
,

iooOuir prScher, l'apres-dinee

,

Sur le grand Jour du Jugement,
Entretien de peu d'agrement
Et qui (la chose est bien certaine)

Trouble fort toute ame mondaine.
105 Dom Cöme , le grand General

,

Dessus ce sujet si Moral

,

Discourut , en citant maint Pe're
,

Tout-ä-fait de noble maniere ,

Et , par ses beaux raisonnemens
uo Et ses merveilleux Argumens,

Tous cimentez d'une doctrine

Energique autant que divine

,

Fit voir le bec-jaune , en ce jour,

Aux Esprits forts de nötre Cour ,

115 Qui ne croyent ni Dieu ni Diable

Et prennent tout pour une Fable.

Ouy, je croy que, par ce qu 'il dit

,

Sans nul doute , il les confondit

;

Mais scavoir si leur conscience

120 En tut portee ä repentance :

Je puis dire , sans rien d'absurd
,

Que ce n'est pas un cas trop sür.

Mais que ce rare Evangeliste

Marche toüjours dessus sa piste ,

125 Et fasse pendant ces Avans
Toüjours de ces Discours Schavans ;

Peut-etre qu'un de ses beaux Preches
Convertira de ces Reveches ,

Et peut-etre que non , aussi

;

130 Mais qu'il en soit hors de soucy,

Car, comme ä Dieu seul il veut plaire,

II en recevra le salaire.

Le Lecteur pourra s'etonner

De me voir ainsi sermonner,

135 Et dire , en m'envoyant au Peautre,

Que je fai bien le bon Apötre

;

Mais je l'avertis que voici

Vray'ment le temps d'agir ainsi

,

Puis qu'il platt ä nötre Saint-PERE
,

140 Chef de l'Eglise nötre Mere
,

De nous donner un Jubile ,

Par qui le Pecheur, plus brouille

Avec son adorable Maitre ,

Peut dans sa Grace se remettre
,

145 S'il veut
,
pleinement , pour jamais

,

Sans aucun Si , ni Car, ni Mais.

On en publie Ici la Bule
,

Oü Ton void , dans le Preambule
,

Les beaux Motifs qu'a Clement neuf
i5oD'accorder ce Jubile neuf;

Et de nötre Prelat, si sage
Et si merveilleux Personnage

,

On y void Joint le Mandement

,

Qui nous prescrit fidellement

is5Ce qu'en tel cas il nous faut faire.

Lecteur, suivons ce Formulaire
Pour devenir tous Gens-de-Bien

,
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Et, ce faisant, nous ferons bien.

Ledit grand Prelat Perefixe
,

160 Par un Ordre solide & fixe ,

Et , bref , emane de ses mains
,

Defend ä ses Diocesains
D'acheter, ni lire , ni suivre

Du Port Royal un certain Livre

,

165 Oü l'on croid avoir nullement

^SoSte Traciuit le Nouveau Testament
,

Quoy qu'on voye qu'avec emphase
On n'ait fait qu'un beau Paraphrase,
Au lieu d'une Traduction

170 De la naive Diction. [baise

Pour moy, tres-fort les mains je

Au Port-Royal , ainsi qu'ä ßese
,

Et qu'ä Calvin & qu'ä Luther ;

Et je dis , tout net & tout clair,

(75 Que , certe , il est certaines choses
Qui doivent etre Lettres closes

Et des Noli-me-tangere
A l'Esprit le plus eclaire

,

Et que sinistre est la methode
180 De vouloir tout mettre ä la mode.

Ainsi je signe , avec Seguier
,

Sur ce Point pieux Chancelier
,

L'Arrest du Conseil donne contre
;

Et qu'on scache, en cette rencontre,

185 Que je veux eviter le Sort

D'aller faire Naufrage au Port.

Lundy dernier, de compte juste,

Dedans notre Senat auguste
,

On ouyt deux rares Discours

190 Qui n'etoient pas d'ä tous les jours :

L'un de ce Personnage insigne ,

Son Premier Presidant si digne
Et de si celebre renom

,

Scavoir Monsieur de Lamoignon ,

195 L dutre de c£t excellent Hommc
Qui n'a point , d'ici jusqu'ä Rome

,

En Eloquence son egal

,

Talon , l'Avocat General.

Or, le Sujet ou la matiere
,

->oo Sur qui tous deux prirent carriere

Aussi dignement que jamais ,

Etoit l'Ouverture des Plaids.

Mardy, le Bai , la Comedie
Et la Chere & la Melodie

,

205 Gontinuerent chez le Roy
De paretre en fort bel-arrov.

La belle Dame Renommee
N'etoit pas des mieux informee
Quand , n'aguere , eile rapporta

210 Ge que Clion vous raconta
Touchant le Siege de Candie

,

Et faut qu'ici je m'en dedie ;

Car les derniers Avis , enfin ,

Dont j'ay l'esprit assez chagrin
,

215 Disent que la Gent Otomane,
Cornue ainsi que Test Diane

,

Et Monsieur son Premier-Visir
,

Ainsi donc plein d'un grand loisir,

Tient encor bon contre la Place
,

220 Malgre disgrace sur disgrace ,

Qui rend leurs efforts sans vertu ,

Ainsi que du Cogne-Festu.

On nous assüre que 1'Espagne
,

Craignant la prochaine Gampagne
,

225 Commence de rendre la Paix
Le eher Objet de ses souhaits ,

Et de vouloir avec la France
Rentrer en bonne intelligence.

Elle fait bien , il est certain
,

230 De mettre de l'eau dans son vin
,

Et le Parti qu'elle va prendre
(On le peut aisement comprendre)
Derobera bien des lauriers

A nos redoutables Guerriers.

235 Ce n'est pas pourtant chose faite
;

Je feray plus d'une Gazette

Avant qu'on en arrive lä
;

Mais laissons ce Chapitre-lä.

LE COMMIS DUPPE.

Un Commis , fem d'une Dame
240 Qui de plus d'un Homme etoit Fem-

Faisant pres d'elle le Poupin [me ,

Et mangeant tout son saint-cr^pin,

S'avisa , dedans sa folie ,

Pour la rendre un jour plus jolie

,

245 De l'orner de quelques joyaux
Qu'il avoit , dit-on , assez beaux ,

Consistans en Boucles d'Oreilles ,

Lesquelles brilloyent ä merveilles ,

Une Croix & , bref , un Poincon ,

250 Qui lui donnoyent mine & facon.
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II meine ainsi cette Poncette ,

Ou bien cette Reyne Gillette ,

A la Comedie , aux Marets
,

Pour y faire voir ses Attraits

255 Et tout ce nouvel etalage,

Qui fit bien lorgner son Visage.

Or, eile , couvant dans son sein

Un assez dröle de dessein
,

Ainsi que vous l'allez entendre
,

260 Lui dit , avec un accent tendre :

« Mon petit Amour, mon Mignon
,

» N'as-tu point lä quelque Bonbon?
» Fouillons un peu dans ta Pochette;

» Je sens que mon fruit en appette. »

265 Lors , le petit Archi-Nigault

,

Ne trouvant pas ce qui lui fault

,

Part de la main, pour l'aller querre.

Cependant eile , du Parterre ,

Appelle un Martin, Jacqueou Roch,
270 Son feint Epoux & maitre Escroc

,

Qui fait jouer ä clin-mussette

,

Hastivement , dans sa Pochette
,

A tous les Bijoux eclatans
,

Et puis deniche en meme temps.

275 L'autre retourne en diligence ,

Sans que la pauvre Duppe pense
Qu'ä regaler le rare Objet
Dont son cceur est l'humble sujet

;

Mais , 6 Ciel, quelle est sa surprise,

280 Des qu'il apperc^it son Orphise
Sans Boucles, ni Poin^on, niCroix!
II fait un grand cri , par trois fois ,

Qui, plus qu'un eclat de Tonnerre
,

Efroye & Theatre & Parterre ,

285 Et , chaeun etant en suspend
,

L'un croit que la voüte se fend ;

A quelqu'autre Peureux il semble
Que ce soit quelque Terre-tremble ;

Tel pense qu'on brise le cou
290 A quelque Diable de Filou ;

Un autre , du moins , s'imagine

Que c'estquelqu'un qu'on assassine;

Et chaeun , dans cette rumeur,
S'amasse vers ce grand brailleur.

295 Mais , enfin , on se met ä rire ,

S9achant ce que je viens d'ecrire

,

Que ce n'est qu'un Dröle attrape ,

En un mot , un Commis Duppe.

Mais treve , enfin , ici de Rime ;

300 Allez mes Vers, qu'on vous imprime.

Trois jours apres la Saint Andre
Qui n'etoit frise , ni poudre.

A Paris, che^ Ch. Chevault, Imp. & Lib., rue de la Huchelte.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22 Res. —
Biblioth. Mazarine, 296 A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME
[Par Charles ROBINET.

J

Du 10. Decembre 1667.

C'est aujourd'huy, Glion
, que nous faisons Biouac

Pour ce divin Objet qu'adoreroit 1' Affrique
;

C'est un Point mieux regle qu'un papier de Musique :

Faisons donc le Devoir, sans detour ni Mic-Mac.

Qu'ecrit-t'on de Gandie & des Lieux du Tabac ?

Que dit-on de Madrid , Ville si Politique ?

Rebätira-t'on Londre ou de Pierre ou de Brique ?

Que pouvons-nous ecrire , & d'Ab hoc & d' Ab hac ?

Aux maux de la Pologne a-t'on trouve Remede ?

Que fait le bei Oyseau que monte Ganimede ?

N'avons-nous point de-lä , du moins
,
quelques Rebus ?

Tout est maigre en ce Jour, qui nous sevre d' Eclanche
;

Si faut-il grifonner : il est demain Dimanche
,

Et toutes nos raisons sont raisons de Bibus.

15 La Pologne , toüjours flotante

Dans une Fortune inconstante

,

Va , dit-on
, jouir du repos

,

Graces ä Tun de ses Heros
,

MutSuJ
Lequel Sobieski se nomme

,

Tout-ä-fait brave & galant Homme.
S'etant , comme on vous l'a conte,

Podhuis Retranche dans une Cite

,

Pour amuser ä la moutarde
Le Tartare , ä mine hagarde

,

25 Et le Cosaque , Traditor,

Tandis que son Roy, qui peu dort

,

S'avanceroit de belle sorte ,

Avec mainte alaigre Cohorte
Et tout le Noble Arriereban ,

30 Oü Ton ne void pas un Turban ,

II a
,
pendant quinze journees

,

Aide des bonnes Destinees
,

Si bien mate les Ennemis
Qu'ä traiter il les a soümis

,

35 Et memes avec plus de gloire

,

Que s'il en eust eu la victoire ,

Par un Combat oü sa valeur

Eust fait enfin bouquer la leur

Et , certainement , teile issue

40 Fut par luy sagement conceue.

Par cet avantageux Traite
,

A chaux & ciment arrete ,

Les Tartares
,
pires que Reitres ,

Doivent en bref tirer leurs Guetres

45 De tout le Pays Polonois
,

Et les Cosaques , francs sournois .

Prenans bien & beau l'Amnistie

Qui leur est du Roy departie ,

Et quitans tous felons Projets ,

50 Redevenir ses bons Sujets ,

Ce qui n'est pas petite Afaire
,

Car c'est tout ce qu'ils pourront faire.

De plus , dans l'Accomodement
II n'est stipule nulement

55 (Et la Porte ou non en piaille)

Que Cazimir rompra la Paule ,
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Ni tout-ä-fait , ni peu , ni prou ,

Avec ses Amis de Moscou.
Mais

,
pour ne laisser rien ä dire

,

60 Faut ajoüter le mot pour rire
,

Que Monsieur Argent, quifaittout,

A conduit cette Afaire ä bout.

Que vous dirai-je de Candie ?

Bonne-foy, je ne le scai mie

,

65 Tant Ton parle , dans ce moment
De son Destin diversement
Et sans aucune certitude.

Or nötre Clion , un peu Prüde ,

Aimeroit mieux n'ecrire rien

70 Que de ne pas ecrire bien ,

C'est-ä-dire en Muze Historique
,

Fort eclairee & veridique.

Selon des uns le beau caquet

,

Les Turcs ont leve le Piquet

,

75 Et cette Metropolitana
Est libre , pour chose certaine

;

Suivant des autres le discours ,

Leur Visir la presse toüjours

,

Et , doive y perir son Armee ,

80 De Peste & de Faim consumee

,

Ou detruite des Candiots ,

Sans nul progrez & sans nul los

,

II poursuivra son entreprise

Jusques ä la derniere Crise.

85 On disoit que le Portugal
(Mais cet ON-lä discouroit mal)

S'accommodoit avec 1'Espagne ;

Car, par Monsieur Saint Charle-
magne

,

C'est un conte ä dormir debout

90 Et , certe , il n'en est rien du tout.

Ce bruit vient de la Politique

De Madrid, qui beaucoup s'en pique.

La Ville de Londre , ä la fin ,

Se releve de son Dentin

95 Et sera bien-tot retablie ,

A l'epreuve de l'Incendie.

Le Duc d'York, dernierement

,

Y fut surpris subitement
Par la Soeur de Dame Rougeole

,

iooQu'on nomme Petite Veröle ;

Mais , ä ce qu'on dit , son venin

Se trouve pour lui fort benin.

Le Parlement, moins debonnaire

Au Seigneur Hidde , son beau-Pere

105 (C'est le Comte de Clarendon),

Lui tait son Procez tout-de-bon ;

Mais lui , seur de son innocence

,

Aveque ferme contenance

,

A son Examen repond sec

1 10 Et fait voir qu'il a tres-bon Bec.

Je ne püs, dans mes deux Dernie-

Etant surmonte des matieres ,
[res ,

Poursuivre l'Histoire du Fort
Qu'ataquoit le Sieur de Beaufort

115 (A former des Sieges habiles),

Au grand Faux-bourg de cette Ville.

Or, justement , le vingt-&-trois ,

C'est ä scavoir de l'autre mois ,

II fit , sans batre la Diane
,

120 Monter en Garde de Tavane
,

Et commanda, dans le moment,
De Saux pour faire un Logement.
Puis , on ouit avec furie

Tintamarrer l'Artillerie

,

125 Que secondoit , faisant beau jeu ,

De la Tranchee aussi le feu.

Lors , ceux qu'envelopoit le Siege ,

Craignans de tomber dans le Piege

,

Sortirent vigoureusement

,

130 Pour brüler ledit Logement

;

Mais-lä, des Gens d'Armes alaigres,

Les uns gras & les autres maigres ,

Les receurent d'assez bel-air ;

De plus , un Chevalier expert

135 Dans le belliqueux Exercice ,

Qu'on appelle de Saint Maurice ,

Etant sorti fort brusquement
De derriere un Epaulement

,

Les soütinst , avec sa Cohorte ,

140 De si brave & galante sorte

Qu'il recogna bien-tot chez-eux
Les Assiegez, quoi que tres-preux.

Pour faire, entin, toutes les mines,
En suite on fit jouer les Mines

,

145 La Demi-Lune on attaqua,
D'oü l'Ennemi Ton debusqua

,

Et ledit Beaufort & Tavane
,

Bien loin de faire illec la Cane

,

Monterent intrepidement
150 Et dresserent leur Logement.

De l'autre-part , par Contremine
,

On l'eut bien-tot mis en ruine ,

Et le Sieur Gouverneur Chapat
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(Car c'etoit ä bon Chat bon Rat)

155 Fit une Sortie assez seche
,

Pour un peu rajuster la Breche.

Mais cela n'eut pas grand'vertu ,

Et Saint Maurice , franc tetu ,

Y montant, tout ä l'heure-meme
,

160 Avec une furie extreme ,

Y planta tres-bien & tres-beau

,

A ce qu'on m'a dit , son Drapeau.
Alors , on fit nouvelle Ataque

,

Et Ton fit tant & tique & taque

,

165 Qu'en suite de ce long conflit

,

Le Logement on retablit

,

Et contraignit ceux de la Place
,

Malgre leurs Dents & leur audace,

A promptement s'humilier,

170ID est ä demander Quartier.

G'est ainsi que notre Noblesse

S'exerce , se stile & se dresse.

Chez Messieurs du Pays Flamant
On vit assez tranquiiement

;

175 II ne s'y fait nul Exploit d'Armes
Que puissent celebrer mes Carmes ;

Mais l'Amour, au defaut de Mars
,

Y deployant ses Etendards
,

En fournit ä mon Ecritoire

iSoCette rare & tragique Histoire.

LE SCEVOLE FEMININ.

Un , dont le nom ne se scait pas
,

Ayant trouve beaucoup d'Appas
En certaine Dame de Lile

(Elle , en Beautez , dit-on , fertile)

,

185 S'en pique , & l'aime d'une ardeur
Qui se tourne enfin en fureur.

Car, l'ayant long-temps poursuivie

Sans qu'ä son amoureuse envie

Elle reponde peu ni prou ,

190 Plus enrage qu'un Loup-Garou ,

Un jour qu 'il rencontre la Belle
,

Toute seule , dans sa ruelle ,

II se prosterne ä ses genoux
Et , nlant encor un peu doux

,

195 Employe encore mainte phrase
,

Toute pleine de tendre emphase
,

Pour tächer de flechir son coeur

Et de s'en rendre le vainqueur.

Mais, voyant qu 'il perd ses fleurettes

200 Les plus douces & plus tendrettes ,

II se sert de la force enfin

Pour executer son dessein.

Elle aussi se met en defence
Si bien , contre sa violence

,

205 Qu'elle le met hors de combat
Et , bref , tout sanglant , vous l'abat

D'un coup qui , pour tout dire en
[somme

,

L'empesche desormais d'etre Hom-
[me.

On accourt au bruit du conflit

,

210 Et, comme on conet le Delit

Et le chätiment sans exemple
,

Les aeux Combatans l'on contemple,
Sans scavoir qui l'on doit le plus

,

En cet Acte qui rend confus

,

215 Des deuxlouer, blämer, ouplaindre;
Car, sans rien deguiser ni feindre

,

Si la Dame est fort ä louer,

Ainsi qu'il le faut avouer,

Et si , dans un Acte semblable
,

220 L'Amant est aussi fort blamable ,

A le prendre sur l'autre pie ,

Est-il moins digne de pitie

De se voir au rang des Profanes
Qui sont les Argus des Sultanes

,

225 S'il faut que , malgre sa douleur,

Las ! il survive ä son malheur ?

Mais, pour qui que tu t'interesses,

Mon Lecteur, suspend tes tendresses

Et meines ton etonnement
230 Jusqu'au bout de l'Evenement,

Car, en ce Lieu , la Tragedie
N'est pas entierement finie.

Cette Dame, prenant ä coeur [neur,

Trop chaudement son Point d'Hon-
235 Contre sa blanche main se fache ,

Et , soit qu'elle la juge lache

De n'avoir pü ,
par son effort

,

A TAgresseur donner la mort

,

Soit qu'elle la croye polue ,

240 De depit & de honte emue ,

Elle court vers un grand Brasier,

Et-lä
,
pour la purifier,

A ses flämes eile l'immole

,

Comme jadis le grand Scevole

245 Au feu la sienne abandonna ,

Pour avoir manque* Porsenna.

Ces jours passez, nötre Monarque,
Par une favorable marque ,

Tinst le Fils & premier Poupon
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D'un vaillantissime Baron

,

Avec 1'Heroine Henriette ,

Pour qui nötre Clion caquette
,

Et c'est le Baron de Busca
,

Lequel , depuis un an , busca
La fortune de l'Hymenee
Avec une Fille bien nee
Et qui meme un tres-beau Poste a

Chez cette auguste ALTKSSE-lä.

1114

Mardy, le Bai, sentant fort l'am-

260 Parut encor dans une chambre[bre,
De l'Appartement de Louis

,

Oü les yeux lurent eblouis

Par ceux de quantite de Beiles
,

A qui peu de cceurs sont rebelles ;

265 Et la Grande de Montpensier ,

Qui montre un air & doux & fier,

Et si digne de teile Altesse
,

En augmenta lors l'allegresse

,

Y semblant un Astre nouveau
,

270 Au retour de son Saint-Fargeau.

J'acheve, en trois mots, ou dans
En parlant de la Cleopatre [quatre,

Qui se joue, en pompeux arroy,

Par la propre Troupe du Roy.

275 C'est , sans doute , une belle Piece

Oü Ton void & force & justesse ,

Et maints delicats traits de l'Art

;

Ouy, toute flaterie ä part

,

Et son Autheur, la Torilliere ,

280 En vaut louange singuliere.

Mais, ä tout dire comme il faut

,

J'y trouve un notable defaut

:

C'est le Defaut de la Cabale ,

Avantageuse ou bien fatale

285 Aux Ouvrages les plus complets ,

Selon ses bizarres Decrets ,

A qui , memes les plus Habiles ,

A la suivre un peu trop faciles

,

Se laissent mener tous les jours

,

290 Tout ainsi qu'on mene les Ours.

J'en pourrois dire davantage
,

Mais je suis au bout de la page.

Le dix
,
je conclus cet Ecrit

,

En plaignant fort les Gens d'Esprit.

A Paris, che{ Ch. Chenault, Imp. & üb., rue de la Huchetie, Avec privilege de Sa Majeste.

267 digue. (Biblioth. nat., Lc2
, 22. Res. —

Biblioth. Mazarine , 296. A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.]

Du 17. Decembre 1667.

Je dois encor deux fois rimer sur le Biouac
,

Mot , ce semble , Tudesque , ou tire de 1' Affrique ,

Qu'on n'a jamais place, que je pense , en Musique ,

Et qui fait dans les Vers un etrange Mic-Mac

C'est un Terme qui sent la Poudre & le Tabac ;

Mars seul l'a fait trouver dedans sa Politique ,
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Et c'est d'un fin Guerrier la gaillarde ru Brique ,

De peur d'etre surpris , ou d'Ab hoc ou d' Ab hac.

Neantmoins , il en faut sortir, c'est le Remede ;

10 Mais parlons de Nectar & du beau Gantmede
On en peut ici faire un fort plaisant Rebus.

Mais songeons en ce jour, qui n'est pas jour d' . .

.

Eclanche
Que je dois ä Madame une Lettre Dimanche
Et que c'est un Employ qui n'est pas de Bibus.

16

«5 Au beau Jour de mainte Lumiere,
Samedy, le Bai prit carriere

Dans le grand Palais de Monsieur ,

Dont le charmant Exterieur

Etoit ce soir-lä
, pour la Dance

,

20 Pare de la belle importance
,

Car ce Prince , des plus Galans
,

Est toüjours-lä des pius brillans.

Madame , sa rare Gonsorte
,

A qui les Graces fönt escorte
,

25 N'avoit pas lors sur son beau Corps
Les riches & brillans Tresors
Dont l'Inde Oriantale abonde ,

Mais, par les plus beaux Yeux du
[Monde,

Un Teint printanier, jeune & frais,

30 Que Nature a fait ä ses Frais
,

Un Enjouement rempli de grace

,

Qui proche d'Elle tout eface

,

Et par son Port majestueux

,

Tel que l'ont les Enfans des Dieux
,

35 Elle paressoit dans la Säle ,

En tout , Madame sans egale.

L'admirable de Monaco
,

Plus grande & plus belle qu'Yo ,

Qui fut en Vache transformee
40 Et du Dieu Jupin tant aimee ,

A son ordinaire , etoit-lä

Et par dessus mainte y brilla.

D'Harcourt, la mignonne Princesse,

A qui sied assez bien l'Altesse
,

45 Y faisoit lorgner ses Appas

,

Qui sont de sa Maman Brancas
La vive & charmante Peinture

,

Faite des mains de la Nature.

LeS COAQUIN & VlTTEMBERG
,

5° Qui surprenent maints Coeurs sans

Les Castelnaut & de Soubise, [vert,

Dont la face est blanche & non bise,

Les Vii.lequier & d'EuDicouR ,

Autres beaux Astres de la Cour

55 Par leurs joyaux & leurs paupieres ,

Y repandoient mille lumieres.

Maints autres Objets gracieux
,

Qui fönt le Paradis des Yeux
,

Des Soleils Levans , des Aurores
,

60 Des Psiche, des Daphne, des Flores
Et des Anges , meme , incarnez ,

Y montroient leurs aimables nez
;

Entr'autres , etoient de remarque
D'Arquiem , Coetlogon, la Marque,

65 La Mothe , aussi de Longueval
,

Dont l'Aspect aux coeurs est fatal

;

Item , & d'AMPiERRE & de Fiennes
,

Par qui l'Amour fait bien des sien-

Et, comme la Mode, en ce Jour, [nes;

70 Est , ä la Ville & dans la Cour,
Que toutes les Beautez des Gaules
Montrent amplement leurs Epaules,

Au lieu des Gorges qui
,
jadis

,

Rendoient nos yeux tout ebaudis
,

75 On en veid trente Paires nues .

Des plus Manches & plus charnues
,

Et qu'on auroit voulu pouvoir
Toucher, aussi bien comme voir.

Pour plaire ä ces Graces Celestes ,

80 Les Seigneurs etoient tous tres-lestes,

Et Monsieur le Duc de Beaufort
L'etoit memes , dit-on , bien- fort.

Deux Princes amoureuxde Palmes,
Scavoir Vaudemont & de Salmes ,

85 En cette Cour passans l'Hyver,

Attendant le Printemps tout vert

,

Etoient aussi de l'Assamblee ,

D'Honnetes Gens ainsi comblee
,

Qui firent deux cents mille pas

,

9° Et par mesure & par compas.
Enfin , illec , Fruits , Confitures

,

Et d'autres exquises Pätures

Furent servis dans des Bassins ,

En moultbeau nombre, nonsuccins,

95 Avec des Liqueurs ambrosines

,

Ces cinq
sont FUle.

d'Honneu:
d^JaReine
Ces deux
Filles

d'Honneu
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Dont Baladins & Baladines

Se refirent bien l'Intestin ;

Et puis , comme il etoit matin ,

Chacun conge prit au plus vite

100 Et se retira dans son Gite,

Oü tous ces grands faiseurs de sauts

Dormirent comme des Sabots.

Mardy, chez Louis & Therese ,

Qui des Vertus ont plus de seize ,

105 Le Bai derechef repassa ,

Et de meme on s'y tremoussa ;

Mais la belle Perle des Reynes

,

Qui, dignement, tiendroit les Resnes

De l'Empire de l'Univers ,

1 10 Par tant & tant d'Appas divers ,

Ne fut ä lors que Spectatrice

,

Et pas le moins du monde Actrice.

La raison est raison d'Etat

,

Qui doit , avec le Potentat,

115 Bien rejouir toute la France :

G'est que Ton a quelque apparance

Que la Nature , derechef

,

Est occupee ä mettre ä Chef,

En ses beaux Flancs ,
quelque Mys-

120 Qui la rendra peut-etre Mere [tere,

D'un second & ravissant Lys :

G'est comme qui diroit un Fils.

Or, Dame , il la faut laisser faire ,

En plein repos , dans teile Affaire.

125 Mais, au defaut des charmans Pas

De la Reyne pleine d'Appas
,

Qui fönt ,
par un Los legitime

,

Soutenir qu'en tout eile prime
,

Louis , le plus grand des Mörtels,

1
30 En traca , non pas de tels-quels

,

Mais, certainement, des plus justes

Et memement des plus augustes ,

Menant Madame
,
que l'on scait

Dancer, aussi , bien tout-ä-fait.

135 Philippe , Epous de son Altesse ,

Ne montra pas moins de justesse ,

Gar ce Prince si glorieux
,

[mieux.

La , comme en Flandre, agit des

Le eher Chevalier de Lorraine ,

140 Qui de la plus belle Inhumaine
Pourroit enfin toucher le cceur,

Et le Favori de Monsieur ,

D'Armagnac , cet aimable Gomte

Decembre 1667 (Robinet). 1118

Dont un chacun fait tant de compte,

45 Le Duc de Guyse & ,
que je croy

,

Le beau Marquis de Villeroy,

Avec quelques autres encore

,

Qu'ici je ne me rememore ,

Etoient du Divertissement

,

50 Et tous dancerent joliment

,

Comme aussi les Dames & Princes ,

Qui nesontpointPersonnesminces,
Que je vous ay cotez au Bai

Dance dans le Palais-Royal ,

A qui j'ajoüte, avec Liesse

,

De Vaujour la belle Duchesse

Et Madame de Guiche aussi

,

Que volontiers je nomme ici.

'55

Les gais Traquenars de Bretagne,

160 Oü i'on saute en Genet d'Espagne,

Et que Beaufort, le Duc blondin

Qui fut si long-temps Dieu-marin ,

A transferez en cette Ville
,

Furent-lä dancez en beau stile ,

165 Dit-on ,
plus de cent trente fois ,

Aux Flütes douces & Hauts-bois.

De plus encor, la Comedie ,

Non la folette & l'etourdie ,

Mais la grave qui , dans Madrit,

170 Plus que chez nous est en credit

,

Fut de ce jovial Regale ;

Apres-quoi , dans la Cour Royale ,

Je ne diray qu'on ait balle ,

Sinon apres le Jubile
,

175 Car, jusque-lä , sans nule feinte
,

Elle doit etre la Gour-Sainte

Et qui d'Exemple servira

A qui ce Jubile fera.

G'est pourquoi, sur cette matiere,

i8oJ'ay pris un peu plus de carriere.

La Favorite de Pluto 11

,

Fantome sec comme un Carton ,

Qui sans fin les Vivans enleve

,

A fait rafle du Sieur Boisleve
,

185 Qui d'AvRANCHE etoit le Pasteur.

Daignez prier pour luy, Lecteur,

Car, helas ! tout Defunt ä Mytre
,

Nonobstant l'eclat de ce Titre
,

Comme un autre , a souvent besoin

90 Que l'on prenne pour lui ce soin.

Ilenestmaintslesquels.sans-doute,

En mourant vont, en droite route

,
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Au charmant Sejour des Elus

;

Mais je dis , en franc Carolus
,

195 Que maint, s'il monte ä cette Gloire,

C'est , du moins , par le Purgatoire.

Au reste , l'Evesche vaquant
Est tres-bon & , par consequent

,

Comme on n'en desire point d'autre,

200 Maint , pour l'avoir, dit Patenötre

Et , volontiers , iroit , ma-foy,

La demander tout droit au Roy.
Mais des Personnes plus de seize

M'ont dit que , dans le Dioceze ,

205 On avoit sceu , par vision
,

Id est
,
par revelation

,

Que la Providancje divine

A certain Mörtel le destine ,

Dont le nom se termine en Dot,
210 Aumonier, dit-on , & Devot,

Et que ladite Providance
(Tres-infaillible consequence
Qu'ä lui l'Episcopat est du;

En Benefices a pourvü
215 De vingt-cinq mil livres de Rente.

Si la Vision est constante
,

Les Brigans brigueront en vain
,

Mais je n'en suis pas bien certain.

Pour revenir ä nötre Parque
,

220 Qui de Caron peuple la Barque ,

Elle a du Cardinal d'Arrach
,

Qui jouoit beaucoup au Tric-trac

Et faisoit bien un Epigräme
,

Pareillement coupe la Trame ,

225 Et de Dom Mario Chigi ,

Tout ainsi que d'un Boustangi

,

Encor de meme racourcie ,

Par une prompte Apoplexie.

Mais, n'aguere, en un seul rao-

230 Elle mit dans le Monument, [ment,

D'un coup de sa Fleche mortelle

,

Tant eile est barbare & cruelle

Envers tous ceux du Genre-Humain,
Un Grec, un Sarmathe, un Romain,

235 Un Otoman , un Perse , un Scithe ,

Un Espagnol , un Moscovite
,

Un Capitan , un Empereur,
Et (voyez quelle est sa fureur)

Un Villageois , un Secr^taire ,

240 Un Satrape , un homme d'Affaire
,

Un Berger & maint autre encor
;

1 120

Et cette Madame la Mort

,

L'Intendante des Parricides ,

Fit ce grand nombre d'Homicides
245 Et de tout un beau Pot pourri

En assassinant Montfleuri ,

Qui , d'une facon sans egale

,

Jouoit dans la Troupe Royale
,

Non les Roles tendres & doux

,

250 Mais de Transport & de Courroux
Et lequel a , jouant Oreste

,

Helas ! joue de tout son reste.

O Role tragique & mortel

,

Gombien tu fais perdre ä 1'Hotel

255 En cet Acteur inimitable !

C'est une perte irreparable.

O vous
, qu'il a tant ebaudis ,

Dites pour luy De profundis !

Les Tartares, quitans 1'Ukraine
,

260 Province loin de l'Hypocrene
,

Sont allez chasser de chez-eux
Certains Calmuques belliqueux

,

Qui leurs taillent force croupieres ,

Non avec Mousquets ni Rapieres

,

265 Mais avec de maitres Bätons
,

Dans le Feu durcis , & fort Ions

,

Qui leur servent comme de Lance ,

Dont ils s'escriment d'importance

,

Etans armez , outre cela

,

270 Ainsi qu'on le mande de-lä ,

De Haches & de grosses Fleches

,

Dont ils fönt de mortelles breches.

Or ces Rustauts sont si vaillans ,

Soient Defendans, soient Assaillans,

273 Qu'on assure qu'une trentaine

En bat d'autres une centaine.

Ils idolätrent la Toison ,

Pour etre pres de l'Horison

Oü , jadis , quoy que bien gardee .

280 Jason , secouru de Medee ,

En fit (fut-ce soir ou matin),

Bien & beau , son riche Butin.

Les Femmes, chez lesdits Calmu-
[ques

,

Qui n'ont nuls cheveux sur leurs

[nuques ,

285 Comme les Hommes vont aux coups,

Et jamais elles n'ont d'epous
Qu'au retour de quelque Avanture,
Elles n'ayent raporte la Hure
D'un Ennemy qui , de leurs bras ,

290 Ait receu le coup du trepas.

C'est ui
Person-

nage dan
laTragtfd

d'Andro
maque.
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J'ay bien encor quelques nouvel-
Mais

, 6 curieuses Cervelles
, [les

,

Cepresentmien Ecrittoutneuf [oeuf;

Est , bonne-foy, plein comme un

295 Ainsi, je vais barrer ma Veine
Jusqu'ä la semaine prochaine.

Le dix-sept, en ma chambre-clos,
Je fis ces Petits mal-eclos.

A Paris, che% C. Chenault, nie de la Huchette.

(Biblioth. nat., Lc2 , 22. Res. -

Biblioth. Mazarine, 296 A3.)

LETTRE EN VERS A MADAME

Par Charles ROBINET.]

Du 24. Decembre 1667.

A Pre'sent je suis fait ä rimer en Biouac
,

Comme ä vaincre un Lion Test un Chasseur d' Affrtque
,

Ou comme ä la Debauche un Maitre de Musique
,

Ou comme un Courtisan Test au petit Mic-mac ,

Ou comme un bon gros Suisse ä prendre du Tabac
,

Ou comme un grand Ministre en fine Politique
,

Ou bien comme un Manoeuvre ä joindre Pierre & .

.

Brique
,

Ou comme un Ecolier ä l'Ab-hoc & T Ab hac
,

Ou comme un Medecin ä donner un Remede
,

Ou comme ä la Boisson un fameux Ganimede
,

Ou comme un grand Jaseur ä conter des Rebus
,

Ou , bref, comme un Bourgeois ä souper d'une.. Eclanche
;

Et vous aurez , Madame , encor demain Dimanche
,

Ce Prelude plaisant de mes Vers de Bibus.

»5 Belle , jeune & sage Princesse,

Grace ä vötre sublime Altesse ,

De prime-abord
,
je me dedis

De ce que , Tautre-jour, je dis ,

Que Ton ne me verroit point mettre
20 Dans ma Legende, Epitre, ou Lettre,

Qu'en nötre Cour on cüt balle
,

Sinon apres le Jubile :

Car le Bai , jouant de son reste
,

En votre Appartement si leste

11.

25 Parut encore , Samedy,
Aussi brillant qu'en plein Midy.
Mais quoi ? les Ris & les Delices

,

Des jeunes Desirs les Complices

,

Sont si fort joints ä vos Appas

,

30 Qu 'ils marchent dessus tous vos pas.

Et , certe , il est bien difficile

De les banir d'un Domicile
Dont un Objet aussi charmant
A fait leur plus doux Element.

36
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35 De vous-meme ils prennentnaissan-
Qu'on juge donc, en conscience, [ce:

S'ils peuvent etre , meme un Jour,

Absens de leur natal Sejour ?

Non, Madame, &, Dimanche meme,
40 Quoique votre Altesse Supreme
Tächät de les mettre ä l'ecart

Et de faire un peu bände ä part

,

Je les apperceus autour d'Elle

,

Lui faisans Escorte fidelle
,

45 Dans votre Cbambre ou Paradis

(Car c'est tout un ce que je dis)

,

c
l
e
e
S^e Lors que Richard , sur sa Regale

,

d'Orgue Par un harmonieux regale
,

gneaS Touchoit si delicatement
appeiee. jr t s j miraculeusement

Les beaux Cantiques que l'on chante,

Sur la Naissance ravissante

Du Divin-Fils de 1'Eternel
,

Dont Ton fait un Jour solennel

,

55 Et que vous meme, ainsi qu'un An-
Sans nule flateuse louange , [ge

,

Vous chantiez de teile facon

Que j'en crüs ouir, tout-de-bon,

L'un des plus beaux , en votre Al-
[tesse ,

60 Et je le crois encor sans-cesse.

Gomme j'etois ainsi , ce Soir,

Madame , en votre beau Manoir,
SeC

de?
ire ^e Monsieur de Varangeville ,

comman- Dont j'aime la facon civile ,

demens T » • • r. . •

deieurs J appns , vraiment , une Action

Royales ^U Dl°nd & HlVtre ChANVALON
,

Rouen Rare Prelat de Rothomage ,

Digne qu'en mon petit ramage
J'en fasse part ä tout Lecteur,

7°En l'honneur de ce beau Pasteur.

Un grand Orateur de la Chaire
Et qui soütient ce Caractere
Depuis plus de vingt-&-cinq ans

,

Preschant , ä Rouen , les Avens ,

15 Fut , un jour de l'autre Semaine ,

Par Rhüme , pire que Migraine
,

Tellement reduit ä quia
,

Ayant dit 1'Ave- Maria ,

Que , sans dire ni oui ni voire
,

80 II laissa-lä son Auditoire.

Or , Chanvalon s'y trouvant lors ,

Comme il possede les Tresors
De la belle & fine Eloquence

,

Et qu'il a meme une presence

85 Toute surprenante d'esprit

Pour parier comme un autre Ecrit

,

Avecque grace non commune
,

II monta dessus la Tribüne

,

Et , sur le Texte deja pris
,

90 Ravit & charma les Esprits ,

Par un Sermon d'une heure entiere,

Plein de scavoir & de lumiere
,

Si-bien qu'il est tres-assüre

Qu'il en fut cent fois admire.

95 Ah ! j'en sens penetrer de joye

Tout mon Gceur, ma Rate & mon
[Foye

,

Non pource qu'il me veut du Bien
Et qu'il en dit de moy tres bien

,

Un jour, chez feu la Reyne-Mere ,

100 Mais pource que je le revere

Et , bref , que j'en fais tout l'etat

Qu'on doit faire d'un grand Prelat.

Vous avez sceu , comme je pense,

Comment , en toute diligence
,

105 Le Sieur Comte de Clarendon
,

Pour qui, dans Londre, il fait peu
Est venu, comme en un Azile, [bon,

Eure ä Calais Domicile
,

De peur que , par un mauvais tour ,

ho II ne füt niche dans la Tour,
Par l'ordre de la Chambre Basse ,

Qui , ce dit-on , du grez lui casse.

Ce Seigneur est bien avise

Den avoir de la sorte use ,

115 Fust-il dedans sa Conscience
Assüre de son innocence ,

Car ces Communes-lä, vraiment,
- Jugent les Gens trop brusquement
Et souvent ,

par un pur caprice ,

120 Vous crieront Tolle sans justice.

A propos de Londre , on m'a dit

Qu'on a sceu d'illec , par ecrit

,

Qu'il s'y voit un certain Prophete

Dont la Peinture ainsi m'est faite.

125 II porte , ä double ou triple rang ,

Couronne & Barbe , tout de sang ;

Sa Robe , riol-piolee ,

Semble d'une etofe emaillee

,

Od de couture memement
130 II ne paret aucunement.

Sa demarche , sans hyperbole ,
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Est grave & , bref , ä l'Espagnole.

II est moins Geant que Nabot

,

Et sans soulier, chausse & sabot.

135 Encherissant sur tous ßigames ,

II a jusqu'ä neuf ou dix Femmes
,

Portans un pareil vetement

,

Et qui l'aiment egalement

,

Sans avoir dans la fantaisie

140 Ni peu , ni prou de Jalousie.

Entr'autres Miracles , dit-on,

II met en fuite le Lion

,

Et , par des tons de voix celebres ,

A ceux qui sont dans les Tenebres

145 Annonce la Lumiere aussi.

Mais quoi ? Ton ajoüte ceci

,

Qu'il ne croid en nulle maniere
Ce grand & merveilleux Mystere

,

La Resurrection de la Chair ,

150 Qui paret aux Chretiens si clair.

Ainsi , comme en ce Point il erre ,

Loin de le croire , en Angleterre

,

On prophetise par-tout-lä

Que ce plaisant Prophete-la

155 Mourra de quelque mort cruelle ,

Et non de sa mort naturelle

,

Et qu'il pourroit bien , sans vieillir,

Se voir ou rötir, ou bouillir.

Quoi qu'on ait dit & quoi qu'on
160 Le Sultan veut avoir Candie , [die ,

Et son Visir croid , cet Hyver,
A la fin , l'attraper sans vert.

Maints aussi commancent de craire

Que peut-etre il le pourra faire
;

165 Mais attendons jusques au bout

,

Car Dieu, comme on dit, est sur-tout.

Quand au Discord des deux Cou-
[ronnes

,

J'entends&voids bien des Personnes;

Mais les Politiques Profez

170 Gagent la Guerre & non la Paix.

Le Ciel neantmoins les confonde
Et nous donne une Paix profonde ,

En faveur de ce Jubile

Oü chacun paret si zcle !

175 Cette Semaine , nötre Sire ,

Lequel , du bon biais , la desire

,

Gar on scait ses intentions ,

A fait pour ce ses Stations ,

En vrai-Majeste Tres-Chretienne

,

«8oAllant, avecque la Cour sienne
,

Par toute cette Ville , ä pie
,

En Roy Prophete , humilie ,

Priant mieux qu'on ne fait aux Prö-

Et donnant de telles Aumönes, [nes,

'85 Qu'on en feroit des Revenus
De plus de deux mil bons Ecus.

Nostre Reyne, non moins pieuse

Que charmante «Sc que glorieuse *

A fait aussi les memes pas
,

»9° Avec une Escorte d'Appas.
Monsieur (qu'on n'en fasse aucun
A marche sur ladite route, [doute)

Et vous , brillante Altesse , aussy,

Vous avez bien sceu , Dieu-mercy,
'95 Ajouter vostre aimable exemple

,

Allant, ä beau pied, dans maint
[Temple

,

En Bourgeois & fort simple arroy,

Et non (j'en puis jurer ma foy)

En pompeuse & süperbe game ,

200 Et comme Premiere Madame.
Mais, sus, achevons, promptement

Par un nouvel evenement.

LA JALOUSIE IRREGULIERE.

J'ay toüjours pris la Jalousie

Pour une etrange frenesie
;

205 Mais j'ay remarque neantmoins
Que les Defiances , les Soins ,

Les Depits, les Transports, les Rages
Qu'a produits dedans tous les Ages
Ce surveillant Dragon d'Argus ,

210 De qui les yeux sont trop aigus

,

Ne tendoyent qu'ä ce Point unique
De faire ä nos Rivaux la Nique

,

Et les empecher de toucher
A tout Objet qui nous est eher.

215 Des uns donc les jalouses flames

En Grille ont ainsi mis leurs Fem-
[mes

;

D'autres , en leur propre Maison

,

•Leur ont fait meme une Prison
;

D'autres , en qui cette Manie
,

220 Passoit jusqu'ä la felonie

Et la noire fureur d'Enfer,

Par le Poison ou par le Fer,

Les ont fait entrer dans la Biere ,

Pour en semer le Cimetiere ,

197 En Bourgeoise.
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225 Les trouvans-lä , selon leur gre ,

Beaucoup mieux en Terre qu'en Pre.

Mais , sortant de son caractere

Et devenant irreguliere
,

Voici d'Elle un contraire effet

230 Qui vous surprendra tout-ä-fait.

Un Personnage atrabilaire

,

Songe-creux & Visionnaire

,

En bouillant & croisant les bras ,

Medite un tour sur les Appas
235 Dont son Epouse etoit pourvue

Et , dedans son humeur bourue ,

Fait lors ,
saturniennement

,

A peu pres ce Raisonnement

:

« Toute Ferame gentille & belle

240 » Veut , » dit-il , « qu'on la croye-

[telle ,

» Et raeme souvent , sans besoin
,

» Avecque etude , avecque soin

,

» Scait joindre l'Art ä la Nature

» Et coucher ainsi d'imposture ,

245 » Pour attirer, de toutes parts
,

» Sur eile , en foule , les regards.

» Or, lorgnant une belle Femme ,

» On peut la convoiter en Tarne ,

» Et , si Ton peut la convoiter,

250 » Ensuite on peut la mugueter ,

» Et puis au logis s'introduire ,

» La cajoler, bref , la seduire
,

» Et , par un trop sinistre Affront

,

» Faire ä l'Epoux germer le front.

255 » O que je crain , de par la mienne,

» Que teile infortune m'avienne !

» J'en sens un trop cruel souci

,

» Et ,
pour m'en delivrer aussi

,

» II est bon que je m'en defasse. »

260 Alors , il trepigne , il grimasse ,

Et , comme il a longtemps resve :

« Voici l'Expedient trouve , »

Dit-il : « il faut que je la vende.

» Elle est blonde, eile est grasse &
[grande

;

265 » Elle a le teint & les yeux beaux,
» Et d'or j'en auray maints boisseaux

» Du Sultan de Gonstantinople ,

» Qui tient sa Cour dans Andrino-
Ayant de la sorte conclud, [ple. »

270 En raeme temps , il resolut

De se rendre au Levant belle-erre

,

Voyageant par Mer & par Terre
,

Et l'Histoire m'aprend qu'enfin

II executa son Dessein.

275 Mais voyez de sa Jalousie

Quelle est l'etrange frenesie :

II craignoit que sa Femme plüt

Et qu'on jettat un Devolut
Dessus son charmant Benefice

,

280 Et , par un aveugle Caprice ,
'•

•

Lui meme Texpose , la vend
Et , de cette facon , consent
Que chacun ses choux-gras en fasse!

Veramente , cela me passe ,

285 Et la Jalousie est en Lui
Bien irreguliere aujourd'hui.

Sur ce , Princesse bonne & belle

Clion demeure votre Ancelle.

Le vingt-quatre, en chantant Noel,

290 Je concluds cet Ecrit tel quel.

APOSTILE.

II faut enfin que je m'explique ,

Touchant mon Prophete Londrois :

Ce n'est qu'un Conte enigmatique

,

Et c'est un Coc , en bon Francois.

A Paris, che\ C. Chenault, rue de la Huchettc

294 Cette facetie est fort ancienne. 11 nous suffira de renxoyer ä la Prenostication frere Thibaut ,

reimprimce par MM. de Montaiglon et de Rothschild (Recueil de Poesies fran?oises
r
XII, 12) et aux

Questiors et Propositions enigmatiques , vrayes , composees et mises en prose, qui se irouvent dans Les

Motz et sentences dorees du maistre de saigesse Caton {Paris, Pierre Grosnet, s. d., petit in-8 golh., fol

Pv, r°).

(Biblioth. Mazarine, 296 A3.)
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LETTRE EN VERS A MADAME

[Par Charles ROBINET.
]

Du 3i Decembre 1667.

Je vai viste courir, terminant mon Biouac
L'Europe, l'Amerique, & l'Asie & T Affrique ,

Pour voiis narrer, en Rime , & non pas en Musique ,

De cent Peuples divers tout le petit Mic-mac
,

De ceux-lä le Commerce , aux Climats du Tabac ,

De ceux ci ia subtile & rare Politique
,

De ces autres encor la Ruse & la Ru Brique ,

Et je n'oublieray rien , ny d'Ab hoc ny d' Ab hac.

Fort long est ce Circuit , mais il n'est de Remede ;

Pour Madame j'irois oü gite Ganimede :

Je le dis constamment & sans aucun Rebus.

Mais , avant tout , mangeons une tranche d' Eclanche
,

Puisqu'on peut faire gras la Veille de Dimanche ,

Et l'arrousons d'un Vin qui n'est pas de Bibus.

15 C'en est fait , je sors de ma Caze

;

Me voila perche sur Pegaze

,

Oü tout Autheur etant grimpe
Se croid un Homme fort huppe.
Dieux , que cet Animal va vite !

20 Deja je me rencontre au Gite

Chez ce Cresus , le Grand Mogol
,

Qui ne lit jamais dans Saint Paul.

II a toüjours , sur le Commerce ,

Maille ä partir avec la Perse.

25 Mais qu'ay-je dit? Maille ä partir?

Ah ! je suis plaisant , sans mentir :

Ils ne partagent que des Perles ,

Plus grosses que des yeux de Merles,

Des Diamans & Lingots d'or.

3oJ'allois bicn passer pour Butord
Si , par une reprise sage ,

Je n'avois corrige l'Adage.

Voyons ce que fait le Persan :

Je le trouve en un grand hahan ,

35 Touchant sa Guerre avec la Porte
;

Et , faux ou vrai , Ton me raporte

Que , leur Treve etant ä sa fin ,

II doit ,
peut-etre des demain ,

Aller fondre avecque vitesse

40 Sur les Etats de sa Hautesse
Et , du moins jusqu'ä Bagadet

,

Vaillamment pousser son Bidet.

Le Turc, cherchant de la Besogne,
Fait des Desseins sur la Pologne ,

45 Pour le prochain Printemps, dit-on,

Mais c'est un ancien Dictum ,

Que mal etraint qui trop embrasse ,

Car Candie assez l'embarrasse

,

Et faut qu'il livre encor maint choc,

50 Avant que, pour lui, ce soit Hoc
Et qu'il plante leans les Bornes
Du vaste Empire de ses Cornes.
Cependant , Monsieur le Sultan ,

Qu'on dit un vrai Petit Sathan ,

55 Fait dans le Serrail des Merveilles

Qui sont, en Amour, sans pareilles,
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Engendrant, presque tous les ans,

Quatre-vingts dix petits Sultans.

Le Moscovite , ä sombre Trogne,

60 Desire , avecque la Pologne ,

Changer leur Treve en une Paix

Qui les unisse pour jamais ; [conte,

Mais, comme il veut, ä ce qu'on
Y trouver un peu trop son compte

,

65 On ne croid pas que ce Traite

Soit encor si tot arrete.

La Pologne , un peu plus quiete ,

Va se remettre ä la Diete

,

Le grand Remede auquel toüjours ,

7o Dedans ses maux , eile a recours
;

Mais Ton craint bien que les Tartares

,

Gens pillars & des plus barbares

,

Ne reviennent , ä contre-temps
,

L'y traverser ä ce Printemps

,

75 Car, avec eux , chose assuree
,

Ce n'est jamais que Paix fourree.

,

c '

e
.

st Cependant , le Kam ancien
,

le Pnnce , r .*
, .,_

de ces Voulant rentrer dans 1 Etat sien «

Tartares. Dont y £st chass£ par la p0RTE .

80A cause , comme on le rapporte
,

Qu'il la sevroit des beaux Tributs

Qui par tel Prince lui sont düs
,

Y fait, depuis peu, grands vacarmes
Par ses Cabales & ses Armes.

85 Or, Monseigneur le Kam nouveau
En tremble en sa timide peau

,

Apprehendant bien que cet autre
,

A son tour, ne l'envoye au Peautre ,

Par un Jeu de Boute-dehors ,

90 Et , certe , il y fait ses efforts.

Le Danemarc un peu haut chante,

Touchant la Debte ou Paraguante
Dont il demande payement
Aux Holandois tres-instamment

,

95 Depuis que , sur Mer & sur Terre
,

Ils ont Paix avec l'Angleterre ;

En quoi le bon Roy Frederic
,

Leur reprochant tout ric-ä-ric ,

Dit leur avoir, avec maints Princes
,

looRendu des Services non minces
,

Ergo
,
que leurs sages Etats

Ne devroient point en etre Ingrats.

Le Suedois , Goth, ou Vandale
Sent de l'Etoile Martiale

If>5 Toüjours le Guerrier Ascendant,
Et le Cas est bien evidant

Qu'il n'a pas sur pied des Cohortes
Et si nombreuses & si fortes

Pour tirer sa Poudre aux Moineaux.

110 Mais parlons des Imperiaux.

On les presse, de par l'Espagne,
De mettre Soudards en campagne
Pour le Secours des Pays-Bas ,

Mais, certe, ils ne s'en pressent pas
,

1

1

5 Et meme Ignace , leur beau Sire
,

Laissant aux Princes de l'Empire

A regier cette Affaire lä ,

Bien loin de penser ä cela ,

Ne songe qu'ä faire au plus vite

i2oCouronner cette Marguerite,
A son Amour de si grand Prix

,

Qui le rend Papa d'un beau Fils.

Mais il faut que
,
pour tel Mystere

,

L'Imperatrice Douairiere

,

125 Laquelle en souffre anxiete ,

Renonce ä cette Dignite,

Les Etats disans , soit par ruse ,

Ou bien par legitime excuse
,

Que c'est un cas nouveau chez-eux ,

130 Et qui pourroit choquer les yeux

,

D'en voir deux de la sorte ornees

,

Id est ä la fois couronnees.

Les Hongrois aux laids Musul-
[mans

Montrent incessamment les Dents ;

[35 II n'est Paix , en un mot, qui tienne

Et qui leur fiel contr'eux retienne

,

Et cette Paix ainsi cent fois

De sa rupture est ä deux doigts.

Les Electeurs ,
grands Personna-

140 Et de l'Empire les vrais Sages ,
[ges

Deliberent sur le Secours

Qu on lui demande tous les jours

Pour la defense de la Flandre ;

Mais le Party qu'ils veulent prendre

145 (Et , ce me semble , le plus seur)

Est le parti de la douceur,
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Et d'employer les bons Offices ,

Bien plus que les Armes propices
,

De tous les autres Potentats ,

150 Amis communs des deux Etats ,

Qui , portans le Roy Catholique ,

Par une bonne Politique
,

A satisfaire nötre Roy,
Mettront la Guerre en desarroy

155 Et, sans doute, des deux chers Sires

Reuniront les grands Empires,
Chef-d'ceuvre vraiment digne d'eux\

Autant qu'il Test de tous nos vceux.

Les Provinces , qu'on nomme
160 Pour etreentr'elles fortunies,[UNiEs,

En auroient grand plaisir, je croy,

Et j'en jurerois bien ma foy,

Car on n'est pas en assurance ,

Ains, malgre soy, Ton est en trance,

165 Lors que d'un Voisin la Maison
Flambe pres de nötre Cloison.

Cependant, ä leur beau Commer-
Qui va jusques dedans la Perse, [ce,

Elles travaillent desormais

170 Avec vigueur, depuis la Paix ;

Etj'ay sceu meme, d'un jeune Ange,
Qu'elles feront valoir 1'Orange

,

Pour laquelle jusques icy

Elles avoyent peu de soucy.

175 D'ailleurs , leurs Etats Politiques,

Par des soins des plus authentiques,

Donnent , de Tun ä l'autre bout

,

De merveilleux ordres par-tout

,

Qui marquent quelque defiance

,

i8oOu bien un Dessein d'importance.

Les trois Royaumes des Anglois
Paroissent maintenant fort cois

,

Et leur sage Prince ne pense
Qu'ä renouveller Alliance

185 Plus etroite avec ses Voisins,

Si qu'ils vont etre grands Cousins.
Cependant , le Senat de Londre
Y veut toutes choses refondre

,

Et , comme un petit Potentat

,

190 Changer la face de l'Etat;

Dequoy le Sieur Chancelier Hidde
,

rZSJZ* De deplaisir, le front se ride

,

Comte de r '
.

»

caarendon. Lar , dans ce changement si chaud ,

II tombe , certe , un peu de haut.

«95 Les fameux Heros de Venise ,

Que tant pour leur Bravoure on
Ces glorieux Republicains , [prise ,

TiennenttoüjourstesteauxTurcains,

Et r'amassent sans fin leurs Forces
200 Pour leur donner d'autres entorces.

Le rare Pontife Clement,
Dont bien faire est tout 1 element

,

Ce Chef de nötre sainte Mere ,

En bon & charitable Pere ,

205Täche, par des soins trionfans ,

De reunir tous ses Enfans ,
[ne),

Et, sur-tous (dont Dieu le guerdon-
Les deux plus Grands Porte-Cou-
D'ailleurs aussi, sa Saintete, [rönne.

210 Sans nule partialite,

Veut aux Eglises Portugaises

(O Ciel , qu'elles en seront aises !)

Accorder enfin les Pasteurs

Que defunts ses Predecesseurs ,

215 Plus Espagnols, peut-etre, en Tarne,

Que Portugals (soit dit sans blämej

,

Leur ont constamment refusez
,

Malgre tous leurs voeux meprisez ,

Laissans ces saintes Bergeries ,

220 De la sorte , en proye aux furies

Des Loups ravissans, qui mais
La verite quelquefois put. [chut

!

A Naple on craint fort le Vesuve :

Mont plus chaud cent fois qu'une
[Etuve

225 Le Galand Duc des Savoyards
,

Se plaisant sous les Etendards
Du beau Dieu qui les cceurs enfläme,

N'a point d'autres soucis en Tarne
Que d'inventer ä tous momens

230 De nouveaux Divertissemens
Pour sa jeune & charmante Epouze,
Qui des attraits ä plus de douze.

N'aguere encor, par un Balet,

Qui n'etoit nullement folet,

235 Mais tout remply de gentillesses ,

Oü parurent les neuf Hotesscs
Du Mont regi par Apollon

,

Leur Frere , & parfait Violon ,

II la regala , Dieu me sauve ,

240A ravir, dans sa riche Alcöve ,
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Qui , comme par enchantement

,

Se veid changee , en un moment

,

En cette Montagne sacree
,

Des Poetes si reveree

,

245 Avec Pegaze & cetera
,

Que chacun cent fois admira.

Le Portugal oit, de 1'Espagne
,

Tout ceux qu'elle met en campagne
Pour traiter de Paix avec lui

;

250 Mais on dit que, jusqu'aujourd'hui,

C'est Coigne-Fetu qui travaille

Et qui n'opere rien qui vaille

,

Quoy, pour tout dire ric-ä-ric
,

Que ce soit le Comte Sandwic.

255 Aureste, un bruit court, de Lisbonne,
^p£onsejQue son jeune Porte-Couronne

,

S'etant trouve, jusqu'en ce jour,

Manchot aux mysteres d'Amour,
A cede sa Moitie charmante

,

260 Avec sa Couronne eclatante ,

Pedro]
A son Cadet, qui scaura mieux
Se servir de toutes les deux ,

Et qu'enfin , apres sa Tonsure ,

II s'est mis dans une Cloture

,

265 Pour y vaquer devotement
A TOraison incessamment.

Mais , comme une teile Nouvelle
N'est pas , bonne-foy, bagatelle ,

Je la mets au genre douteux
270 Et , sur ce

,
j'atens le Boiteux.

L'Espagne, dans sa Politique,
Täche ä trouver quelque Rubrique

,

Pour sortir d'affaire avec nous

,

Sans aucuns frais, sans aucuns coüts;

275 Mais c'est vainement qu'elle pense

Avoir trouve sa Dupe en France.
Malgre son Conseil eternel

,

Louys
, plus grand que tout Mörtel,

La fera bien-töt , par mon ame ,

280 Chanter dessus une autre Game.

Enfin, achevant mon grand Tour,
Je me retrouve en nötre Cour

,

En mille Merveilles feconde
Et la plus galante du Monde.

285 Pegaze , c'est assez voler

;

Allez donc vous faire etriller,

Et qu'on vous donne votre aveine
;

Pour moy, je ferme ici ma Veine.

Cet Etat General fut fait

Le trente un de Decembre , en l'an

[soixante-sept.

APOSTILE.

Samedy, notre auguste Sire ,

A qui tout bon heur je desire
,

Toucha de ses royales Mains
Quantite de tristes Humains ,

295 Et , Dimanche , dans sa Parroisse
,

L'une des belles qu'on connoisse ,

Ouit le jeune Saint-Laurens

,

L'un des celebres Doms Feuillans

,

Qui , continuant ses merveilles ,

300 L'enchanta par les deux oreilles.

Veux-tu , Lecteur, etre ebaudy ?

Sois au Palais-Royal, Mardy

:

Moliere , que l'on idolätre ,

Y remonte sur son Theatre.

[Saiut-

Germain
l'Auxer-

rois]

A Paris, che$ C. Chenauti, rue de la Huchette.

(Biblioth. nat. Lc 2 , 22. Res. -

Bibh'oth. Mararinc, 296 A3.)

FIN DES LETTRES EN VERS DE l'aNN^E 1667.
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Abbas II , chah de Perse : sa mort, 857
(29 mai 1667).

Abjurations de calvinistes

:

Flanc, fiis d'un ministre de La
Rochelle , 172 (14 aoüt 1666)

;

Loubie, (Le marquis de), 869 (5

juin 1667 ;

Loubie (Le Chevalier de), 870 (5

juin 1667);

Michelle (Regine; , 894 (26 juin

1667).

Academie francaise : Boyer y prononce
son discours de reception, 307 (19
sept. 1666); offre une place ä M.
Colbert, 791 (7 avril 1667) ; le recoit,

83o f i
er mai;.

Acquaviva (Octave) d'Aragon, cardinal,

brigue l'archeveche de Naples , 562

17 dec. 1666).

Acteon [Le nouvel) , 1059 (
22 oct - 1667).

Acteurs et Actrices.

Voy. Beaülieu (M Ue de),

Bejart (Genevieve)

,

Brecourt (Guillaume Marscou-
reau , sieur de)

,

Brie (Catherine Le Clerc , dite

Mik de
(

Des CEillets Alix Faviole , dite

M Ue
)

,

Du Croisy (Philibert ,

Du Parc (Marquise-Therese de
Gorle , dite M ,,e

)

,

Floridor (Josias de Soulas , sieur

de),

Hilaire (Hilaire Du Puy, dite

M lle
)

,

Hubert (Andre)

,

La Thorilliere ( Francois Le
Noir de)

,

Le Gros
,

Moliere (Jean-Baptiste Poquelin
de),

Moliere ( Armande - Gresinde -

Ciaire- Elisabeth Bejart, dite

M lle

),

Montfleury (Zacharie Jacob, dit).

Aerschoot (Philippe-Francois , prince

et duc d'Arenberg , d'i et de Croy,
gouverneur du Hainaut , cherche ä

s'opposer ä l'invasion francaise , 874
(12 juin 1667).

Ahlefeld (Frederic , comte d') , sa

veuve , Anne-Catherine de Detleve-

Pogowitsch , epouse Frederic , land-

grave de Hesse-Hombourg , 468 (11

nov. 1666 .

Aiman (M. d') , banquier: il est faux

qu'il ait fait banqueroute
, 777 (3i

mars 1667).

Albanie : on y ressent de violents

tremblements de terre , 855 »22 mai
1667).

Albemable (George Monk , duc d')

,

general anglais, est tue dans la bataille

navale des quatre jours , 9 , 37, 59
(i

cr
, 8, i5 juill. 1666 .

Albret fEmmanuel-Theodore de la

Tour d'Auvergne , duc d' , soutient

sa premiere these de licence en Sor-
bonne, 94, 129 (25 juill., i

cr aoüt
1666

; ; soutient son dernier acte de
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licence, 849 (22 mai 1667} ; soutient

sa vespertine et recoit le bonnet de
docteur, 1021-1024 (24 sept.).

Albret (Charles-Amanieu d'Albret, sire

de Pons , comte de Marennes , dit le

marquis d') , enseigne au regiment
du roi, se distingue dans unejencon-
tre avec un parti de Lillois

, 955 (6

aoüt 1667),

Albuquerque (Le duc d') , est malade
de la fievre , en merne temps que
l'imperatrice , 205 (22 aoüt 1666);

est arrete par les pluies en se rendant

ä Genes, 537 (9 dec).

Alencon (Elisabeth d'Orleans, dite M lle

d') , assiste au premier sermon de
l'abbe Tallemant, 1 16 (29 juill. 1666);

assiste ä la profession de M lle d'Ar-

dennes , 354 (3 octi) ; assiste au
bapteme du duc de Valois , 547 (12

dec.) ; assiste aux Services de bout de

Tan celebres pour Anne d'Autriche ,

621 (23 janv. 1667); epouse le duc
de Guise , 85 1 (22 mai) — voy.

Alemoires de Mne de Montpensier , IV,

55.

\lexandre VII Chigi , pape , envoie

des officiers recevoir le duc de Chaul-
nes ä Civitä Vecchia , 94 (25 juill.

1666); donne audience au duc de

Chaulnes, 161 (12 aoüt); souffre de

la goutte , 174 (14 aoüt) ; est oblige

de se soigner , 229 (29 aoüt) ; met
ordre ä ses affaires , 237 (2 sept.)

;

recoit le duc de Chaulnes en audience

solennelle, 239, 249, 255 (2, 4 sept.);

envoie ä la duchesse de Chaulnes
des essences et des confitures , 25o

,

279 (4, 12 sept.) ; doit aller se reta-

blir a Castel-Gandolfo, 427 (3i oct.);

donne une nouvelle audience au duc
de Chaulnes, 465, 470 (11, 14 nov.);

se porte bien , 598 \i janv. 16671;

temoigne son estime pour le duc de
Chaulnes, 645 (6 fevr.); doit secourir

Candie , 684 (24 fevr.) ; on dit qu'il

estmort, 735 (17 mars); est encore

en vie, 749 (24 mars); secourt Venise

et combat Geneve
, 749 (24 mars)

;

est toujours en vie, 799 (16 avril
;

se propose de partir pour Castel-

Gandolfo , 81 3 (24 avril); sa sante

1140

decline rapidement , 83 1 (i
cr mai).;

recoit les derniers sacrements et fait

son testament, 843-845 (i5 mai);
n'est pas encore mort, 855, 859
(22, 29 mai); meurt, 867 (5 juin)

;

est enterre , 892 (26 juin).

Alexandrie : Sabbathai-Sebbhi s'y fait

passer pour prophete , 542, 554

(9, 17 dec. 1666).

Alexis Mihajlovic , tsar de Moscou

,

conclut une treve avec la Pologne

,

67 (18 juill. 1666) ; fait craindre qu'il

ne s'accorde pas avec les Polonais
,

225 (29 aoüt) ; le roi Casimir lui

envoie une ambassade , 974 (20 aoüt

1667); desire convertir en une paix

definitive la treve conclue avec la

Pologne, n3i (3i dec).

Alger : les Mathurins y rachetent des

captifs chretiens , 470, 490 (14, 21

nov. 1666).

Algeriens , depulent deux tchaouchs

vers le roi de France , 96 [i5 juill.

1666) ; signent un traite que le sieur ~

Trubert presente au roi , 145, 1 53

(8 aoüt).

Aligre (Etienne d') ,
prend la parole

devant Monsieur ä la chambre des

Comptes ,818 (24 avril 1667).

Aligre (Elisabeth d'), fille d'Etienne

d'Aligre et de Jeanne L'Huillier, ab-

besse de Saint-Cyr , assiste au sacre

des abbesses de Saint-Paul et d'Ori

gny, 70 (18 juill. 1666).

Allemagne , est ravagee par la peste

,

504 (25 nov. 1666).

Alluye (Paul d'Escoubleau de Sour-

dis , marquis d'), devient gouverneur

d'Orleans ä la mort de son pere , le

marauis de Sourdis, 58o (24 dec.

1666); prend le titre de marquis de

Sourdis, 674(20 fevr. 1667); epouse

Benigne de Meaux, dite M ,lc Du
Fouilloux, 674 (20 fevr. 1667). Voy.
Sourdis.

Almancan (La marquise d') , meurt de

la peste , ä Madrid , 504 (25 nov.

1666).

Alost, est pris par Parmee francaise ,

967 (i3 aoüt 1667); les Espagnols
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cherchent ä se retablir dans cette

place que les Francis ont evacuee
,

1025 (24 sept.).

Alphonse-Henri VI, roi de Portugal

,

attend M 11 '' de Nemours sa fiancee

,

2? [4 juill, 1666; ; l'epouse ä La Ro-
chelle

, par procuration , 29 , 44 , 49
(8, 11 juill. 1666); attend encore la

reine sa femme , 269 (9 sept.) ; fait

des preparatifs pour la recevoir , 289
(16 sept.) ; tombe dans un bourbier
oü il est en danger de perir , 685

(24 fevr. 1667); se retire dans un
couvent , pour cause d'impuissance

,

et cede ä Dom Pedro , son frere , la

main de la reine, 11 35 (3i dec).

Amalti (La d') , femme italienne , sert

dans l'armee venitienne devant Can-
die-Neuve , i36 (5 aoüt 1666).

Amans
(
Les) coupables punis , 1034(1 er

oct. 1667).

Amarre (M ,,e
)

, femme de chambre de
Madame , epouse le baron de Busca,
656 (i3 fevr. 1667). — ÜEtai de la

France de i665 et ceiuide 1669 citent

Marie-Madeleine Hamar et Marie
Hamar. Voy. Busca.

Ambassadeurs etrangers, complimen-
tent la reine sur la naissance de la

princesse Marie-Therese de France,
6o3 , 672 (9 janv. , 20 fevr. 1667).

Ambly du Menil (Jean-Louis , seigneur
d' , de La Horgne , est nomine
enseigne des gardes du corps, com-
pagnie de Charost, 728 (i3 mars
1667). — Voy. Le Pippre de Nceuf-
ville , Abrige chronologique , I, 253.

Amelot (Jacques), seigneur de Beaulieu,
premier president ä la cour des
Aides, harangue le duc d'Enghien

,

818 (24 avril 1667).

Amiens: on y fait une grande chasse
aux cygnes , i35 (5 aoüt 1666); le

roy y sejourne , 862 (29 mai 1667).

Ampierre (D'). Voy. Dampierre.

Amsterdam : le comte de Saint-Pol y
est de passage) 85 (22 juill. 1666);
les Juifs y sont dupes de Sabbathai-
Sebbhi , 54 i , 556

f9 , 17 dec.)

Anaxandre , tragedie de M Uo Des Jar-

dins
, paralt chez le Iibraire Ribou

,

894 (26 juin 1667).

Andromaque , tragedie de Racine , est

representee par la troupe royale de
l'hötel de Bourgogne , 1089, 1091

(19, 26 nov. 1667); l'acteur Mont-
fleury meurt en jouant cette piece,

1120 (17 dec).

Andronic , martyr , tragedie representee

au College de Clermont, ä Paris, 967
(i3 aoüt 1067). — Le programme de

cette piece a ete imprime en latin et

en francais. Voici le titre latin:

Andronicas , martyr, tragoedia. Da-
bitur in theatrum Claromontanum
Societatis Jesu ad solennem praemio-
rum dislributionem , rege agonotheia ,

xj. Augusti , hora prima post meri-
diem, an. CID. IDC LXVIl , in-4
(Biblioth. nat., Y. n. p., Res.).

Angelique, nom d'une dame qui assas-

sine son mari , 1034 (i
er oct. 1667.)

Anglais , forment une partie de la

garnison de Lille, 990 (28 aoüt 1667).

Angleterre , met, dit-on, par maniere
de deri , des balais ä la poupe de ses

navires, 11 (i
er

juill. 1666); fait des

preparatifs pour continuer la guerre
contrela Hollande, 22 (4 juill. 1666);

perd une petite fregate prise par une
caravelle hävraise, 24, 43 (4, 1 1 juill. V.

ses colons sont massacres dans File

de Saint-Christophe', 61, 74 (i5 , 17
juill,); perd trois navires pris par les

Francais, 63 (i5 juill.); recourt ä la

presse pour avoir des soldats, 63, 111

(i5 , 29 juill.); est menacee sur la

Tamise meme par la flotte hollan-
daise , 65 , 83 (18 , 22 juill.) ; fait de
grands armements , 83 , io3 (22, 25

juill.); perd quatre vaisseaux, pris

par le comte de Vivonne , 107 (29
juill.) ; a dix-huit vaisseaux ä Har-
witch, 137 (5 aoüt) ; sa flotte combat
celle de la Hollande, i63 , i85

(12, 19 aoüt); perd dix vaisseaux,

166, 2o3 , 2i3 (12, 22, 26 aoüt);

brüle un grand nombre de navires
hollandais dans le port de Vlie , 241,

257 (2, 5 sept.); se laisse enlever
plusieurs navires par la caravelle La
Duchesse, 249, 258 , 276 (4, 12
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sept.); brüle deux navires hollandais,

25o(4sept.); perd plusieurs navires en-

leves par M. de La Barre de Groslieu,

273 (12 sept.); fait rentrer sa flotte

dans les ports , 280 (12 sept.); perd

un ou deux vaisseaux coules par

Ruyter, 293, 299, 3o5 (16, 19 sept.);

en perd d'autres incendies pres de
Hambourg , 325 (26 sept.) ; sa flotte

surprend six vaisseaux hollandais et

en force plusieurs ä se faire brüler,

359 (7 oct.); perd deux navires pres

de Dieppe , 36 1 (7 oct.); s'empare
du Rubis, commande par le capitaine

La Roche , 363 , 371 (7, 10 oct.) ; sa

flotte reprend la mer, 385 (14 oct.);

eile est eprouvee par la tempete, 421
(28 oct.) ; eile rentre dans les ports ,

452 (7 nov.) ; eleve des difficultes de
forme pour la conclusion de la paix,

498 , 5oo (25 nov.) ; est eprouvee par
la peste , 504 (25 nov.) ; combat une
revolte en Ecosse , 57^ , 589 (24 , 26
dec.) ; aime trop la guerre , 597 (2

janv. 1667) ; prend trois navires hol-

landais , 624 (23 janv.)
; perd les iles

d'Antigoa , de Tabago et de Saint-

Eustache , 646 (6 fevr.)
; propose que

les Conferences pour la paix aient

lieu ä La Haye, 682
, 702 , 710 (24

fevr.; 3 , 6 mars) ; s'impose extraor-

dinairement pour la continuation de
la guerre , 701 (3 mars)

; perd la fre-

gate le Saint-Patrick , prise par les

Hollandais, 719 (10 mars); parait

renoncer ä ses propositions de paix ,

757 (24 mars) ; est, dit-on, decidee ä

la paix
, 791 (7 avril) ; accepte Breda

comme lieu de reunion des plenipo-

tentiaires , 801-804 (16 avril) ; signe

les preliminaires de paix , 836 (8

mai) ; active les negociations , 861

(29 mai) ;
perd plusieurs navires pris

par le marquis de Quirian et par le

Chevalier de Gice , 837, 890 (8 mai

,

26 juin) ; signe la paix de Breda

,

928 , 978 (23 juil., 20 aoüt.)

Anjou : une femme jalouse y mange
son mari, 996 (28 aoüt 1667).

Anne d'Autriche: M. Rey fait ä Mon-
sieur les complimentsdecondoleance
du roi de Pologne ä l'occasion de la

mort de cette princesse , 1 5 1 (8 aoüt

1666) ; un service est celebre pour
eile dans la basilique de Saint-Jean-
de-Latran , ä Rome , 419 (28 oct.);

un autre service a lieu ä l'eglise

Saint-Louis-des-Francais
, 465 (11

nov.) ; des Services de bout de l'an

sont celebres pour eile ä Saint-Denis

et au Vai-de-Gräce; l'abbe Bossuet et

l'abbe de Drubec y prononcent son
oraison funebre, 621 (23 janv. 1667);

un couvent d'Augustins est fonde
par eile ä Tarascon , 837 (8 mai).

Anne-Sophie , princesse de Danemark,
est fiancee ä Jean-Georges , prince

de Saxe , 299 (19 sept. 1666): eile

l'epouse , 461, 467 (11, 14 nov.);

quitte Gopenhague , 52i (2 dec).

Anthon (Jean-Jacques de Goth , dit de
Batarnav, marquis d') : sa mort, 44
(11 juilL 1666)

Antigoa , l'une des Antilles , est prise

par les Francais sur les Anglais , 646

(6 fevr. 1667V

Antoine (Le cardinal). Voy. Barberini.

Apicello (Ferdinand) , eveque de Lari-

no. Voy. Larino.

Aragon (Pascal d') de Cardonne , car-

dinal , est absent du conclave , 907
(10 juill. 1667).

Aragon (Don Pedro , duc d') , vice-roi

de Naples, voit la population se sou-

lever contre lui , 47 (10 juill. 1666) ;

doit envoyer des fonds au gouver-

neur de Milan , 1166 (29 oct. 1667;.

Arbela (Le P.) ,
provincial des Mini-

mes , recoit ä Paris le P. Quinquet

,

elu general de l'ordre , 909 (10 juill.

1667).

Ardennes (Louise d'Ille d'), fait profes-

sion chez les Carmelites de la rue du

Bouloi, 354(3 oct. 1666).

Ariste , nom d'un fiance infidele , 493

(21 nov. 1666.)

Armagnac (Louis de Lorraine, comte

d') , fils aine d'Henri de Lorraine ,

comte d'Harcourt, possede les vertus

de son pere , 119 (i
er aoüt 1666);

recoit une visite de condoleance du

roi, 120 (

i

cr aoüt); remplit le röle de
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Jupiter dans le Ballet des Muses, 55

1

(12 dec.i ; se distingue ä la prise de

Tournai , 899 (3 juill. 1667) ; se fait

remarquer ä la prise de Courtrai
,

925 (23 juill. ) ; se distingue dans une
rencontre avec un parti de Lillois

,

955 [6 aoüt) ; danse ä cöte du roi

,

1117 (17 dec. .

Armagnac ( Catherine de Neufville

,

comtesse d') , recoit des visites de
condoleance du roi , de la reine et

du dauphin , 120 (i
cr aoüt 1666);

accouche d'un fils et recoit une visite

de felicitation du roi , 5o8 (28 nov.)

;

accompagne Monsieur et Madame
dans plusieurs bals masques , 654

v
i3 fevr. 1667); est marraine de
Louis Ganivet , fils du marquis de
Crevecoeur, 727 (i3 mars).

Armenien (Un) , de passage ä Paris

,

rend amoureuses deux femmes qui
se battent en duel ä son sujet

, 79
(22 juillet. 1666).

Armeniens , introduisent les premiers
l'usage du cafe ä Paris , 525 (2 dec

1666;

Armentieres , est occupe par les Fran-
cais , 869 (5 juin 1667).

Arpajon (Catherine-Henriette d'Har-
court-Beuvron , duchesse d') , assiste

ä une reception chez Madame, i5o
8 aoüt 1666.

Arquien (Louise-Marie de La Orange
d' , fiile d'honneur dela reine, rem-
plit le röle d'une muse dansle Ballet

des Muses, 552 (12 dec. 1666); se

fait remarquer dans un bal chez
Madame, 1116 (17 de'c. 1667),

Arras : les troupes lorraines y passent,

891 (26 juin 1667); *e roie-tla reine y
tont leur entree , 937 , 953 (3o juil.,

6 aoüt] ; la reine y sejourne
, 968 (i3

aoüt,; le roi l'y rejoint , 1011 (11

sept.).

Arsenal (L') , ä Paris ; on y tire le

canon ä l'occasion de la prise de
Tournai, 901 (3 juill. 1667).

Artagnan (Charles de Baatz de Castel-

more , comte d') , capitaine des dau-
phins , est felicite' par le roi au camp

de Moret, 41 (11 juill. 1666 ; succede

ä M. Du Tillet dans la charge de
veneur de la venerie du Chevreuil

,

295 , 298 (16 , 19 sept.) ; est nomme
lieutenant de la i

re compagnie des

mousquetaires , 63 1 (3o janv. 1667);
est ä la tete de ses soldats au camp
de Maisons, 821 (i

er mai). — Voy. la

note du tome I , col. 1037. Cf. Le
Pippre de Noeufville, Abrege chronol.,

II, 152.

Artemidor , nom d'une jeune fille de
Fontainebleau

, 492, 494 (21 nov.

1666).

Artisan. Voy. Dioni , menuisier.

Artistes. Voy. Acteurs , Danseur, Gra-
veurs . Musiciens , Peintres.

Aspremont (Francois de la Motte-Ville-
bert, vicomte d'), capitaine au regi-

ment des gardes , est pourvu du
commandement de Douai

, 915 (16
juill. 1667). — Voy. Le Pippre de
Noeufville, Abrtge chronologique, III,

147.

Assassinat de l'abbe Bruneau , ä Paris,

477, 491, 498 (18, 21, 25 nov.

1666);—d'un enfant par son pere dans
la foret d'Orleans, 577 (24 dec).

Astorga (Antoine-Pierre-Alvarez Olo-
rio , marquis d') , ambassadeur d'Es-
pagne ä Rome , offre aux neveux du
pape un diner compose de douze
cents plats, 1018 (18 sept. 1667);
dispute le pas au duc de Chaulnes

,

1042 (8 oct).

Astrologue. Voy. Nostradamus (Michel
de Nostre-Dame, dit).

Ath : on dit que cette ville est prise par
l'armee francaise, 902 (3 juill. 1667);
le comte de Podewilts en est nomme
gouverneur, 101 5 (18 sept.).

Attila, tragedie de P. Corneille, est re-

presente par la troupe de Moliere

,

au mariage de M. Bontemps
, 715,

723 (10, 1 3 mars 1667); distribution

des roles de cette piece
, 715, 724

(10, i3 mars).

Aubeterre (Leon d'Esparbes de Lus-
san , Chevalier d')

, gouverneur de
Collioure , est averti d'un complot
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trame contre cette place par les

Espagnols, 906 (10 juill. 1667). —
Voy. Pinard , Chrono!, militaire, VI,

214.

Aubray (Dreux d') , lieutenant civil

:

sa mort, 276, 284, 295, 3o8 (12, 16,

19 sept. 1666).

Aubusson : les tapisseries fabriquees

dans cette ville obtiennent du roi un
privilege, 5 12 (28 nov. 1666).

Auger (M.) , presente au roi des dra-

peaux enleves aux Anglais dans l'ile

de Saint-Christophe , 25o (4 sept.

1666).

Augustins dechausses du couvent des

Loges (pres de Saint-Germain), cele-

brent la fete de sainte Monique , 847
(i5 mai 1667) ; la reine et Monsieur
assistent chez eux ä un sermon du
P. Valentin, 1073 (5 nov.).

Augustins de Paris : leur eglise est so-

lennellement consacree, 589 (26 dec.

1666) ; celebrent avec grande pompe
les vepres de sainte Cecile , 1096 (26

nov. 1667).

Augustins dechausses , ä Paris : l'abbe

Tallemant preche dans leur eglise

,

1006 (4 sept. 1667).

Augustins , de Rome , recoivent un
legs du prince Panfili , 23o 129 aoüt

1666).

Augustins de Tarascon : leur couvent

est fonde par Anne-d'Autriche ; l'ar-

cheveque d'Avignon en pose la pre-

miere pierre , 837 (8 mai 1667).

Augustins de Vienne : l'empereur Leo-
pold et l'imperatrice Marguerite

-

Therese recoivent la benediction

nuptiale dans leur eglise , 606 (9

janv. 1667).

Aumale (La princesse d'j. Voy. Louise-

Marie-Francoise-Elisabeth de Sa-

voie.

Aumont (Antoine, duc d'), marechal de

France , s'empare de Bergues , 880,

890 '19 , 26 juin 1667) ; fait sommer
Courtrai, 915 (16 juill.) ; reduit cette

ville , 924 (23 juill.) ; investit Lille
,

965 (i3 aoüt).

Auteuil (M. de Gombault, comte d')

,

preside le chapitre de l'Ordre de
Saint-Michel

, 430 (3i oct. 1666).

Autriche : les Etats votent ä l'impera-
trice un cadeau de noce de 200,000
florins

, 411 (24 oct. 1666); on dit

que la Basse-Autriche donne seule

un million
, 762 (27 mars 1667).

Autriche iClaude-Felicite d'j. Voy
Claude-Felicjte.

Autriche (Eleonore-Marie , archidu-
chesse d'j. Voy. Eleonore-Marie.

Autriche (Ferdinand-Venceslas-Joseph,

archiduc d') : sa naissance , 1048 (i5

oct. 1667); son bapteme, io63 (29
oct.)

Autriche (Don Juan d') , doit , dit-on
,

remplacer le marquis de Garacena ä

la tete de l'armee espagnole qui

opere contre le Portugal, 781 (3 avril

1667) ; rentre au conseil d'Espagne
,

928 (23 juill.) — voy. Mignet, Ne-
gociations relatives ä la succession

d'Espagne, II, i35 ; — doit etre

envoye aux Pays-Bas, 1096(26 nov.).

Autriche (Valere- Auguste d') , nom
donne ä une infante de Perse deve-

nue chretienne , ä Vienne, 101 (25

juill. 1666).

Auvergne (Frederic- Maurice de La
Tour, comte d'j, laisse sa femme ä

Bergues et revient ä la cour, 443 (4

nov. 1666) ;
part comme volontaire

avec Tarmee destinee ä operer dans

les Pays-Bas , 868 (5 juin 1667) ; se

distingue ä la prise de Tournai , 899
(3 juill.) ; se fait remarquer au siege

de Douai
, 906 (10 juill.); monte ä

l'assaut des murs de Lille , 1002 (4

sept.).

Auxerre : Colbert visite cette ville et y
organise l'industrie des points de

France , des serges et des laines

,

1029-103 1 (

i

er oct. 1667).

Aventure d'un protestant de Nimesqui
croit avoir tue le diable , 26 (4 juill.

1666) ;— d'un sacristain de Soleure,

76 (17 juill.) ;— de deux femmes qui

se disputent l'amour d'un Armenien,

79 (22 juill.); — d'une infante de
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Perse fugitive en Europe etconvertie

au christianisme , 100 (25 juill.) ;
—

de deux minimes
,

tre voleurs qu'ils

154 , 3oi (8 aoüt

,

homme emmene

attaques par qua-
font prisonniers

,

19 sept.) ; — d'un
par le diable de

Paris ä Saumur, 169 (14 aoüt) ;— de
deux mousquetaires enleves par deux
femmes , 354 (3 oct.

j
; — d'un soldat

condamne ä mort ä Roye , 387 (17
oct.) ; — d'un ofticier fiscal arrete ä

la place d'un mari qu'il trompait

,

392 (17 oct. ;
— d'une rille violee

par un marechal ferrant, 43 1 (3i

oct.; ; — d'un garcon de Troyes
detrousse par des filous ä Paris , 472
14 nov.; ; — d'un homme mutile
par des femmes jalouses, 563 (17
dec.

)
;
— d'un eure devalise par un

faux ermite, 606 (9 janv. 1667);—d'un
ivrogne qui prend le remede destine

ä un homme qu'on voulait taire

maigrir, 614 (16 janv.); — de deux
fiances, ä un bal masque donnechez
M me Bourgon , 659 (17 fevr.) ;

—
d'une jeune veuve enlevee par un
galant pendant le carnaval , 674, 766
(20 fevr., 27 mars);— d'un Lyonnais
qui paye lui-meme les infidelites de
sa femme

, 753 (24 mars) ; — d'un
amant qui surprend sa maitresse le

visage couvert d'un loup de chair de
veau, 955 (6 aoüt) ; — d'un ministre

de Charenton que des voleurs dc-

pouillent de sa montre , 973 (20
aoüt).

Aventure du Pistolet, 452 (7 nov. 1666).

Aventures (Les) du Coche , 491 (21 nov.

1666).

Avesnes : le roi et la reine doivent s'y

rejoindre , 874(12 juin 1667); ils s'y

rendent, 879 (19 juin).

Avis pour rire\ 969-970 (l3 aoüt 1667).

Avocat assassine par une tapissiere

,

i3i (5 aoüt 1660).

Ayamonte : les Portugais cherchent ä

s'en emparer, 74 (17 juill. 1666) ; ils

sont repousses , io3 (25 juill.)

Ayscue
i
Sir George), est fait prisonnicr

par les Hollandais, 9 (i
fcr juill. 1666);

raconte les exploits de Tromp , 39

(8 juill.).

B

Bade (Leopold-Guillaume, prince de)

,

se bat en duel avec le marquis de
Conflans , ä Bruxelles,. 1089 (19 nov.

1667.

Bade (Louise -Christine de Savoie

»

femme de Ferdinand-Maximilien

,

marquis de Bade , dite la princesse

de) , assiste au mariage du marquis
de Lavardin , 648 (6 fevr. 1667).

Bade-Durlach (Le marquis de), — pro-

bablement Frederic-Magne , ne en

1647 — ' conduit une des archidu-

chesses d'Autriche en tratneau , lors

d'une fete donnee ä Vienne , 65 1 (i3

fevr. 1667).

Bagdad , est menace par les Persans

,

n3o (3i dec. 1667.)

Bailli (M.J , gentilhomme ordinaire de
Monsieur, porte le corps du duc de
Valois , 567 (19 dec. 1666).

Ballard (Robert) , imprimeur ä Paris ,

publie le livret du Ballet des Muses ,

552 (12 dec. 1666).

Ballarino (Le secretaire), ambassadeur
venitien ä Constantinople , annonce
que les Turcs sont disposes ä faire la

paix
, 445 (4 nov. 1666); meurt en

Moree , 562 (17 d£c).

Ballet de VInnocence , est danse au Col-

lege de Clermont, 968 (i3 aoüt

1667).

Ballet des Muses, se repete ä Saint-
Germain

, 477, 532 (18 nov., 5 dec.

1666); est represente avec grande
magnificence, 549, 592, 602 (12,
26 dec. 1666; 9 janv. 1667:; la re-

presentation en est interrompue par
les couches de la reine, 601 (9 janv.

1667 8 Moliere y ajoute la Pastorale

comique , 6o3 (9 janv.-, on con-
tinue de le representer ä Saint-Ger-
main , 620 , 63o (23 , 3o janv.)

;

Mimi , chienne de Madame
, y joue
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un röle , 653 (i3 fevr.) ; Moliere y
intercale sa comedie du Sicilien, 655,

672 (i3 , 20 fevr.) ; M. de Perigny y
fait des changements , 662 (17 fevr.);

les representations vont prendre fin

,

662 '17 fevr.) ; est joue devant les

ambassadeurs etrangers , 672 ( 20

fevr.) ; la troupe royale joue les deux
pieces que Quinault avait composees
pour ce ballet [la Comedie des Poetes

et Les Orateurs latins et les Philoso-

phesgrecs?], 878 (12 juin) ; est repris

partiellement älacour, io53 (22 oct.);

on en donne une imitation ä la cour

deSavoie, 1118 (3 1 dec).

Ballet du Temps ,
joue au College

deClermont, 145, 1 53 (8 aoüt 1666).

Ballet represente ä la cour de Vienne
,

365 (7 nov. 1666).

Balzac (Jean-Louis Guez de), cite,

206, v. 236.

Balzac (M. de) , est blesse au siege de

Douai, 914 (16 juill. 1667).

Bandeville (M. de), est tue au siege de

Lille
, 986 ;28 aoüt 1667).

Bandinelli Volunnio), de Sienne

,

cardinal, meurt avant l'ouverture du
conclave

, 907 (10 juill. 1667).

Bapteme d'un enfant dont Charles Ro-
binet est le parrain, 28 (4 juill. 1666)

;

—d'une princesse persane, ä Vienne,

101 (25 juill.); — d'un Türe , 171

^14 aoüt) ; — du fils de Mme Portail,

489 (21 nov.; ;
— d'un autre enfant

dont le roi est parrain, 490 (21 nov.);

— du duc de Valois , 533 , 547 (9 ,

12 dec.) ; — d'un juif , 604 (9 janv.

1667) ; — du fils du baron de Busca,

1 1 13 (10 dec.)

Baptiste , prenom de Lulli , 55o , 673 ,

1054. Voy. Lulli.

Bar (Hugues de) , est sacre eveque de

Dax, 829 i
er mai 1667); assiste au

sacre de l'eveque de Rhodez , 854

(22 mai).

Barbara
,
poete parisien , remporte un

prix aux palinods de Dieppe , 197,

219, (22 , 26 aoüt 1666).

Barberini (Antoine; , cardinal et grand
aumönier de France, assiste ä la

soutenance de la these du P. Philippe
de Saint-Jacques

, 93 (25 juill. 1666);

aecompagne le duc de Chaulnes lors

de son entree ä Rome, 95, 109, 159,

161, 178 (25, 29 juill.; 12, i5 aoüt;;

le presente au pape , 179 (1 5 aoüt)

;

donne un concert ä Rome le jour de
la Saint-Louis, 317 (23 sept.) ; assiste

au service celebre pour Anne d'Au-
triche ä Rome, 421 (28 oct.) ; celebre

la messe ä l'ouverture du conclave
,

907 (10 juill); revient ä Paris et

prete serment comme archeveque de
Reims , 1096 (26 nov.) ; assiste aux
vepres de sainte Cecile chez les Au-
gustins, 1096 (26 nov.).

Barbier (Louis) de La Riviere , eveque
de Langres , reeoit le roi, la reine et

le dauphin ä Petit-Bourg , 196 (22

aoüt 1666).

Barbin (Claude) , libraire ä Paris
, pu-

blie la seconde edition de la Muse
Dauphine de Subligny, 1667. Voy.
Subligny. Cf. tome 1

, 909.

Barcellini , eveque de Ceriate , est

assassine
, 738 (17 mars 1667).

Barcelone : l'infante Marguerite-The-
rese se dirige vers cette ville , 171
(14 'aoüt 1666); eile y sejourne , 216
(26 aoüt).

Barnabites de Loches , celebrent un
service pour le comte de Sery, 525 ,

532 (2 , 5 dec. 1666).

Barnabites de Paris, fontla controverse

contre les protestants , 246 14 sept.

1666).

Bassompierre (Louis de) , eveque de
Saintes , assiste au mariage par pro-

curation du roi de Portugal avec

M 1,e de Nemours, ä La Rochelle , 33

(8 juill. 1666).

Bastille (La) , ä Paris : on y tire le

canon a l'occasion de la prise de
Tournai

, 901 (3 juill. 1667).

Baviere (Albert de) : sa mort , 222 (29
aoüt 1666).

Baviere (Charles-Louis i
cr

, duc de).

Voy. Charles-Louis.

Baviere (Anne de Gonzague , veuve
d'Edouard de) : Robinet lui adresse
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pendant plusieurs annees des lettres

en vers , 1082 12 nov. 1667).

Baviere ^Robert de; , connu sous le

nom de prince Robert ou Rupert,

est dit-on , blesse , 37 :8 juill. 1666).

Baville 'Marie de Lamoignon , dite

M lle de), epouse le comte de Broglie,

i83 , 211 , 235, 241 , 247, 281 (19

aoüt; 2
, 4 sept. 1666).

Beaufort (Francois de Vendome , duc

de : 011 dit qu'il va rejoindre Ruyter

sur la Tamise ou debarquer en Ir-

lande, 85 22 juill. 1666); force un
navire espagnol ä saluer le pavillon

francais, 120 (i
er aoüt) ; arrive ä La

Rochelle avec la flotte francaise, 239

(2 sept.); doit faire voile vers la Man-
che , 243 , 263 [2 , 9 sept.) ; s'appro-

che de Nantes, 246 '4 sept.) ; ne veut

jamais passer la nuit ä terre . 265 (9

sept.) ; envoie ä la cour M . d'Estemare

pour prendre les ordres du roi , 273

|i2 sept.; ; fait voile vers Brest, 293

(16 sept.); passe ä Belle-Isle, 32i

^23 sept.; ; arrive ä Dieppe , 323, 337

J26 , 3o sept.) ; regagne Brest , 36 1,

371 (7, 10 oct.); revient ä la cour,

579 '24 dec; ; est pret ä reprendre la

mer, 703, 782 (3 mars, 3 avril 1667);

sa flotte compte 4,000 canons et

20,000 soldats , 733 17 mars; ; fait

armer son vaisseau amiral ä Brest

,

814 24 avril; ; chasse avec le roi ä

Versailles, 1079 12 nov.); introduit

ä la cour la danse du traquenard de

Bretagne, 1118 (17 dec).

Beaufort (M. de , fils de celui qui

avait montre les exercices militaires

au roi , dirige une attaque contre le

fort construit dans le faubourg Saint-

Germain pour l'instruction de la

jeune noblesse , io58 '22 oct. 1667)

;

il y fait monter la garde dans la

tranchee , 1071 5 nov.:; renouvelle

l'attaque du meme fort, 1110 (10

dec.

Beaulieu M ,,e de), se fait admirer dans

la troupe dauphine , 283 12 sept.

1666.

Beaulieu Laj , est pendue par effigie

,

pour supposition d'enfant , i33 (5

II.

aoüt 1666;. — II s'agit de Mlle Du
Puis , fille d"un « tireur d'armes »,

appele Beaulieu. On peut consulter

sur cette affaire les Historiettes de

Tallemant des Reaux, ed. Monmer-
que et Paris , VI , 464.

Beaulieu -le- Donjon Le sieur de):

sa niece , Regine Michelle , abjure le

calvinisme, 894 (26 juin 1667).

Beauvais : les ouvriers de la manufac-

ture royale fetent la Saint-Louis

,

258 (5 sept. 1666!.

Beauvais (Le Chevalier de) , sert sur la

fregate commandee par M. de La
Barre de Groslieu, 325 (26 sept. 1666).

Beauvilliers (Paul de), comte de Saint-

Aignan. Voy. Saint-Aignan.

Bejart (Genevieve) ,
joue un röle dans

YAttila de Corneille, 716 (10 mars

1667).

Belebat (MUe de) , epouse M de Canil-

lac , exempt des gardes du corps

,

656(i 3 fevr. 1667).

Belin (Le comte de) , est blesse au
siege de Douai

, 914 (16 juill. 1667)

,

meurt des suites de sa blessure, 1086

(19 nov.).

Bellefonds (Bernardin Gigault, mar-
quis de), remet ä Ruyter le collier de

Saint-Michel , 267 (9 sept. 1666) —
Cf. Leltres , Alemoires et Negociations

de monsieur le comte c£Estrades , IV,

423 , 433 , 436 , 445 — ; va croiser

dans la Manche avec Du Quesne

,

5o3 (25 nov.) ; se distingue sous les

murs de Lille, 1010 (11 sept. 1667);

est nomme gouverneur de Lille

,

Douai etOrchies, 101 5 (18 sept.);

est relev£ de cet emploi , 1049 (i5

oct.) ; batun detachementcommande
par le marquis de Gonflans , 1069

(5 nov.).

Belle-Isle : le duc de Beaufort y passe

avec la flotte francaise, 32 1 (23 sept.

1666).

Benserade (Isaac de) : succes d'un de

ses sonnets, 377 (14 oct. 1666);

succes de deux autres de ses sonnets,

409 (24 oct.) ; compose le livret du
Ballet des Muses, 552 (12 dec); y

37
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donne un röle ä la petite chienne de
Madame, 653 (i3 fevr. 1667). —
Voy. Ballet des Muses.

Berge , bateau dont Madame se sert

pour venir de Fontainebleau ä Paris,

123 (i
er aoüt 1666).

Bergues : le comte d'Auvergne y laisse

sa femme , 443 (4 nov. 1666); se

rend aux Francais, 880 (19 juin

1667) ; M. Du Passage en est nomme
commandant , ioi5 (18 sept.).

Berlize-Faure (M. de) , recoit l'ambas-

sadeur de Pologne, ä Fontainebleau,

122, 127 (i er aoüt 1666); lui remet
un portrait du roi enrichi de bril-

lants , 275 (12 sept.).

Bernard (Saint) : son Traue de l'amour
divin est traduit par dorn Antoine
de Saint-Gabriel, 765 (27 mars 1667).

Bernardi (M.), fait construire un fort

dans le faubourg Saint- Germain
pour l'instruction de la jeune no-
blesse , io33 (i

er
oct. 1667.)

Berny (Louis de Lyonne, marquis de),

recoit du roi la survivance des char-

ges de secretaire d'etat et des com-
mandements de Sa Majeste

,
qui

appartenait ä son pere , Hugues de
Lyonne, 678 (24 fevr. 1667).

Berthier (Jean de) , seigneur de Mon-
trabe

,
premier president du parle-

ment de Toulouse, mort en i653,
predit la grandeur du roi, 377 (14
oct. 1666).

Bertillac (Nicolas Jeannot de) , capi-

taine au regiment Dauphin infanterie,

est blesse ä Alost, 1026 (25 sept.

1667}. — Voy. Pinard , Chronol.

mil. , IV, 353.

Bethune (Armand de Bethune d'Orval,

dit le Chevalier de) , lieutenant des

gardes du corps de la reine de Por-
tugal, 3i 8 juill. 1666).

Bethune (Marie de) , rille d'Hippolyte

de Bethune, comte de Seiles, epouse
le comte de Rouville , io32 (i

er oct.

1667).

Beüvron (Francis d'Harcourt , mar-
quis de) , se distingue au siege de
Tournai , 900 (3 juill. 1667).

Bezons (Claude Bazin , seigneur de)

,

intendant de Languedoc , est Charge
d'une mission qui l'empeche d'assis-

ter ä la pose de la premiere pierre du
port de Cette, 225, 23 1 (29 aoüt 1666).

Biscaras : sa mort, 107 (29 juill. 1666).

Bleor (M. de) , commandant de la

Diligente, enleve trois navires anglais,

81 5 (24 avril 1667).

Blerancourt (Monastere de) : les reli-

ques de saint Cosme y sont transfe-

rees, 327, 353 (26 sept., 3 oct.

1666).

Blois : une dame originaire de cette

ville possede le moyen de donner la

beaute aux femmes laides, 969 (i3

aoüt 1667).

Boheme : les Etats votent ä 1'imperatrice

un cadeau de nocede i5o,oooflorins,

411 , (24 oct. 1666).

Bois-Dauphin (Henri-Marie de Laval
de) , eveque de La Rochelle , recoit

l'abjuration de M. Flanc , 172 (14
aoüt 1666).

Boisfranc (Joachim Seigliere, sieur de),

contröleur general des finances de
Monsieur , recoit ce prince ä diner,

io58 (22 oct. 1667).

Bois-le-Duc, est propose par la Hollande
pour etre le siege des Conferences

pour la paix
, 726 (i3 mars 1667).

Boisleve (Gabriel) , eveque d'Avran-
ches : samort, in8(i7dec. 1667).

Boissy (Nicolas de) , Chevalier de Tor-

dre de Saint-Jean de Jerusalem

,

grand prieur de France , meurt , 621

(23 janv. 1667).

Boiteux (Le). Voy. Courrier [Le) boi-

teux.

Bologne : l'abbe Le Tellier y est recu

avec distinction , 1072 (5 nov. 1667).

Bompiani (Le P.) ,
jesuite

,
prononce

l'oraison funebre d'Anne d'Autriche

ä Rome, 421 (28 oct. 1666).

Bonarolo (Anna) , dame venitienne
,

est tuee par son mari , 38 1 (14 oct.

1666).

Bonaventure (Saint): sa fete est celebree
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par les Cordeliersä Paris, 99 (25 juill.

1666).

Bonnard (Robert)
,
graveur, publie la

Carte historique de dorn Antoine de
Saint-Gabriel, 6i4(i6janv. 1667).

Bonneval(M. de La Mothe-Fenelon ,

marquis de) , se distingue au siege

de Lille , 1001 (4 sept. 1667).

Bontemps (Alexandre), capitaine de
Versailles, epouse M ,,e Du Bois,

713, 723 (10, i3 mars 1667).

Bonzi (Pierre de) , eveque de Beziers
,

ambassadeur de France en Pologne

,

est propose pour le cardinalat par le

roi Casimir, 564 (17 dec. 1666).

Boreel (Henri) , ambassadeur de Hol-
lande , donne un festin dans son

hötel , 19 (4 juill. 1666).

Boreel 'M Ue
), fille du precedent, est

devalisee par des voleurs dans le

faubourg Saint-Germain , 576 (24
dec. 1666).

Bosquet Francois , eveque de Mont-
pellier, benit la premiere pierre du
port de Cette , 226, 23 1 (29 aoüt

1666).

Bossuet (Jacques-Benigne)
,
prononce

l'oraison funebre d'Anne d'Autriche

ä Saint-Denis, 621 (23 janv. 1667).

Botrel 'Le chevalier de) , sert sur la

fregate commandee par M. de La
Barre de Groslieu, 325 (26 sept. 1666).

Bouchain : deux partis espagnols , se

prenant pour ennemis , en viennent

aux mains pres de cette ville, 1027

(24 sept. 1667).

Bouillon Godefroy-Maurice de La
Tour, duc de;, fait les honneurs lors

de la soutenance du duc d'Albret ä

la Sorbonne, 85o 22 mai 1667);

suit le roi , comme volontaire , dans

les Pays-Bas, 868 '5 juin) ; se distin-

gue ä la prise de Tournai , 899 (3

juill.); se fait remarquer ä la prise de

Douai, 906 10 juill. ; se fait remar-

quer ä la prise de Courtrai , 926 (23

juill. ; se distingue au d£but du siege

de Lille et est empeche' par la fievre

de prendre part ä la suite des Opera-

tions , 1002 4 sept.

Bouillon (Marie-Anne Mancini , du-

chesse de ) , met au monde une
fille , 81 (22 juill. 1666) ; parait ä un
bal masque chez Madame, 618 (23

janv. 1667) ; suit Madame dans plu-

sieurs bals masques , 654 f
1 ^ fevr.).

Bouillon (Marie-Elisabeth de) , fille

des precedents : sa naissance , 81 (22

juill. 1666).

Bouillon (Constantin-Ignace de La
Tour, chevalier de) , frere de Gode-
froy-Maurice, sert comme volontaire

sur la flotte francaise , 263 (9 sept.

1666).

Boulanger (Un) cause l'incendie de
Londres, 337, 343, 35o (3o sept.; 1,

3 oct. 1666).

Boulangers vendant ä faux poids , sont

poursuivis par la police de Paris

,

43i (3 1 oct. 1666).

Boulart (Francois) , abbe de Sainte-

Genevieve, meurt, 621 (23 janv.

1667).

Boulogne (Bois de)
, pres Paris : des-

cription d'une fete qui y est donnee ,

197 (22 aoüt 1666).

Bourbon-l'Archambaud : on y observe

un meteore , 3o8 (19 sept. 1666);
les ducs de Mazarin , de Brissac , de
Crequy et de La Ferte y prennent
les eaux, 3 10 (19 sept.); plusieurs

personnes qui y ont pris les eaux
sont atteintes de la petite veröle,

399 (21 oct.); le duc de Nevers y
rencontre le duc de Mazarin, 419
(28 oct.).

Bourgon (M me
) : aventure galante de

deux fiances ä un bal masque donne
chez eile, 659 (17 fevr. 1667).

Bourlon (Charles), eveque de Soissons,
officie au monastere de Blerancourt

,

lors de la translation des reliques de
saint Cosme, 353 (3 oct. 1666).

Bouts-rimes , 1054, 1062, 1070, 1078,
1084, 1092, 1100, 1108, 1114, 1122,
n3o(22 0ct. — 3i dec. 1667). — Cf.

III, 2.

Boyer (Claude) , est recu ä l'Acade'mie
Franchise, 307 (19 sept. 1666).
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Bracciano (Flavio Orsini , duc de) et

de San-Gemini ,
prince de Nerola et

du Saint-Empire , offre son carrosse

au duc de Chaulnes pour faire son

entree ä Rome , 95(23 juill. 1666).

Brancas (Francoise de) , remplit le

role d'une des Pierides dans le Ballet

des Muses, 552 (12 dec 1666) ; epouse

le comte de Montlaur ,
plus tard

prince d'Harcourt, 677,710 (24fevr.,

6 mars 1667). Voy. Montlaur.

Brandebourg Electeur de). Voy. Fre-
DERIC-GuiLLAUME.

Brandebourg (
Electrice de ). Voy.

Louise-Henriette de Nassau.

Brandebourg (Louis , margrave de) : sa

naissance, 81 (22 juill. 1666).

Brasser <M.) officier hollandais, est

traite avec une rare magnanimite
par l'eveque de Munster, 109 (26

juill. 1666).

Brecourt ;' Guillaume Marscoureau ,

sieur de) : sa comedie de YInfante
Salicoque est representee ä l'hotel de

Bourgogne, 979 (20 aoüt 1667).

Breda, est propose par la Hollande
pour Heu de reunion des plenipoten-

tiaires charges de conclure la paix

,

726 (i3 mars 1667); ^es plenipoten-

tiaires anglais y arrivent, 804, 861

(16 avril , 29 mai) ; la paix y est

signee entre la France , la Hollande,

l'Angleterre et le Danemark
, 928 ,

978 (23 juill., 20 aoüt!.

Bregy (Charlotte Saumaise de Chazan,
comtesse de), publie ses Leiires et

Poesies, 532 (5 dec. 1666).

Breme , est bloque par le general sue-

dois Wrangel, 73, 228, 369,385,
425 (17 juill. ; 29 aoüt; 10, 14, 28

oct. 1666) ; traite avec la Suede , 445
(4 nov.) ; n'obtient rien de l'empe-

reur, 451 (7 nov.); signe avec les

Suedois une simple treve , 463 , 540
(11 nov., 9 dec); se rejouit d'etre

delivre des Suedois, 570 (19 dec).

Br£quigny (Charles le Meneust de)

,

joue le role du roi des Maures dans
la tragedie de Guzman du P. Ridelle,

146 (8 aoüt 1666).

Brescia : l'imperatrice Marguerite-The-
rese doit s'y arreter, 319 (23 sept.

1666) ; eile y est recue, 458(11 nov.).

Brest : la flotte francaise se dirige vers

ce port, 293 (16 sept. 1666); eile y
entre , 36i, 365 , 371 (7, 10 oct.); on

y construit plusieurs vaisseaux , 646
(6 fevr. 1667); on y arme un vaisseau

amiral et plusieurs autres grands na-

vires, 814 (24 avril); le marquis de
Quirian , commandant du Levrier, y
amene quatre prises faites sur les

Anglais, 837 (8 mai).

Breteuil (Louis-Nieolas de) ,
joue le

role du fils du roi dans la tragedie de

Guzman du P. Ridelle, 146 (8 aoüt

1666).

Breval (Francois-Bonaventure de Har-
lay, marquis de Champvallon, puis

marquis de) , se distingue au siege

de Lille , 1001 (4 sept. 1667) ; dirige

l'attaque d'un fort construit dans le

faubourg Saint-Germain pour 1 In-

struction de la jeune noblesse , io33

i
er oct.). — Voy. Pinard, Chronol.

mil., IV, 243.

Brevet d'affaires : ce que c'est , 696 (3

mars 1667).

Brezay (Le Chevalier de) , conduit ä

Guernesey un navire enleve aux

Anglais, 274 (12 sept. 1666); sert

sur la fregate commandee par M. de

La Barre deGroslieu, 325 (26 sept.).

Brie (Catherine Le Clerc, dite M Uc de),

joue le role principal dans la Veuve

ä la mode , de Donneau de Vise, 856

(22 mai 1667) ; joue le role d'une es-

clave grecque dans le Sicilien de

Moliere et porte un riche manteau
donne par le roi , 886 (19 juin;

;
joue

le role de Delie dans la pastorale de

Donneau de Vise, 1075 (5 nov.).

Brienne (Henri-Auguste de Lomenie ,

comte de) , ancien ministre des affai-

res etrangeres : sa mort, 465, 471

(11, 14 nov. 1666 .

Brion (Francis-Christophe de LeVis

,

comte de), duc de Damville. Voy.
Damville.

Brisacier (M, de) , secre'taire des com-
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mandements de la reine , obtient la

survivance de sa charge pourson fils,

io32 (i
er oct. 1667). — Voy. sur le

fils , qui voulut plus tard se faire

passer pour un fils naturel de Jean
Sobieski , les Memoires de l'abbe de
Choisy, ap. Petitot , II

e ser., LXIII

,

422-427.

Brisejon (Le P.j, superieur du couvent
dela Redemption des captifs, de Bar-
sur-Seine

, preche devant la cour, 25

(4 juill. 1666)

Brissac (Henri-Albert de Cosse , duc
de), prend les eaux de Bourbon-
l'Archambaud , 310(19 seP l - 1666).

Brissac (Albert Grillet de) , est nomme
lieutenant des gardes du corps, com-
pagnie d'Aumont, 728 (i3 mars
1667) ; est blesse au siege de Douai

,

914 (16 juill.). — Voy. Le Pippre de
Nceufville, Abrege chronol., I, 304.

Bristol (Le comte de) , est enferme ä

la tour de Londres , 757 (24 mars
1667).

Broglie (Victor-Maurice , comte de)

,

guidon des gendarmes , figure avec

distinction au camp de Moret, 55

(i5 juill. 1666); epouse M Ue de Bä-
ville , fille de Guillaume de Lamoi-
gnon, i83, 209, 235, 241, 247, 280

(19 , 26 aoüt ; 2 , 4 , 12 sept.).

Broglie (Charles-Amedee de), comte
de Revel , frere du precedent, figure

avec distinction au camp de Moret,
55 (i5 juill. 1666).

Broutet (Le marquis de), est blesse' au
siege de Douai, 914 (16 juill. 1667).— II s'agit probablement ici de Bar-
thelemi de Quälen , vicomte du
Broutay, mar^chal de camp

,
qui fut

blesse au siege de Tournai , et mou-
rut ä Douai le i3 juillet 1667. Voy.
Roussel, Essais historiques sur les

regiments : Navarre, 1 5 , et Pinard ,

Chrono/, mil, VI , 337.

Bruay (Bertin-Oudart Spinola , comte
de), defend Lille contre les Francais,

978 (20 aoüt 1667) ; täche de relever

le courage de ses soldats
, 999 (4

sept.).

Brulart (Jeanne - Andrea - Charlotte)

,

dite M Ue de Sillery. Voy. Sillery.

Brulart (Marie-Catherine de La Ro-
chefoucauld , dame) , marquise de
Sillery, vicomtesse de Puisieux, etc.,

est en danger de se noyer, 63 (i5

juill. 1666).

Brulart (Roger), marquis de Puisieux.

Voy. Puisieux.

Bruneau (L'abbe) , garde des medailles

du roi , est assassine , au Louvre ,

477, 491, 498 (18, 2i, 25 nov. 1666).

Bruneau (M.), gentilhomme ordinaire

de Monsieur, porte le corps du duc
de Valois, 567 (19 dec. 1666).

Brussac (Jean-Louis d'Hautefort) , est

nomme enseigne des gardes du corps,

compagnie de Noailles , 728 (i3

mars 1667). — Voy. Le Pippre de
Nceufville, Abrege chrono!. , I, 57.

Bruxelles : L'Angeli , fou du roi
, y

est le heros d'une aventure araou-
reuse, 217 (26 aoüt 1666).

Buat. Voy. Du Buat.

Buckingham (George Villiers , duc de)

,

provoque en duel le comte d'Ossory,
5o2 (25 nov. 1666); est enferme ä la

tour de Londres, 758(24 mars 1667).

Bude (Le pacha de) , envoie ä l'empe-
reur un berceau , 587 (26 dec. 1666).— Le pacha de Bude etait en 1666
Kasim-Pacha. Voy. Hammer, Hi-
stoire de l'empire ottoman, trad. par
Hellen , XI , 489.

Buoncompagni (Jeröme) , Bolonais, car-

dinal, brigue l'archeveche de Naples,
56i (17 dec. 1666).

Busca (Antoine de Montlezun, baron
de) , se signale dans un combat naval
contre les Anglais, 166, 180, 199
(12, i5, 22 aoüt 1666); epouse M 1^

Amarre ou Hamar, femme de cham-
bre de Madame, 656 (i3 fevr. 1667)

;

est nomme enseigne des gardes du
corps, compagnie d'Aumont, 719 ,

727, 728 (10, i3 mars); son fils est

tenu sur les fonts baptismaux par le

roi et par Madame, 1 1 1 3 (10 dec).

Buscon (Le) , roman espagnol cite' par



n63 Table Alphabetique. 1164

Subligny) 659 (17 fevr. 1667). — Par

suite d'une erreur de copie l'avant-

propos du tome I, (p. vj.) mentionne
- le Coureur de nuit et le Buffon comme
des journaux aujourd'hui perdus;

or ces deux titres , inexactement

cites , se rapportent en realite ä un
meme ouvrage : \JAventurier Buscon

et le Coureur de nuit , hisioire face-
iieuse, traduite de Vespagnol, de Oue-
vedo [par La Geneste] (Paris, Billaine,

i633 , in-12 ; — Lyon , 1639, in-12;

— Rouen , J. Besogne , 1641, in-12;

— Paris, Colinet, 1644, in-12, etc.);

Voy. Barbier, Dictionnaire des ouvra-

ges anonymes , 3 e ed,, 1 , 346.

Büste du roi execute par le sculpteur

Warin , 275 , 283 (12 sept. 1666)

Caetan. Voy. Gaetan.

Cafe : son origine et ses proprietes

,

525 (2 dec 1666).

Galais: le comte de Charost y traite

ramiral de Ruyter, 83 (22 juill. 1666);

la flotte francaise doit y rallier la

flotte hollandaise , 26 3 ja sept.) ; le

comte de Clarendon s'y refugie

,

1124 (24 dec. 1667).

Calbezaar : le grand Mogol reclame
cette ville au sophi de Perse , 779 (3

avril 1667).

Calliste, nom d'une demoiselle seduite

par un inridele, 570 (19 dec. 1666)

;

— nom d'une veuve enlevee par un
jeune galant , 674 , 766 (20 fevr., 27
mars 1667).

Callot (Jacques) ,
peintre, cite

, 482 ,

v. 171 (18 nov. 1666).

Calvaire (Eglise du) , faubourg Saint-

Germain ä Paris : l'abbe Tallemant

y preche son premier sermon
, 96

(25 juill. 1666).

Camaldules , decouvrent le tombeau
de Camille , le dictateur, ä Frascati

,

588 "26 dec. 1666).

Cambert (Robert) , fait chanter chez les

Augustins, le jour de la Sainte-Cecile,

des choeurs de sa composition , 1096
(26 nov.)

Cambrai : un parti espagnol sorti de
cette ville se bat par erreur avec un
autre parti espagnol , 1027 (24 sept.

1667).

Cambridge (Edgard , duc de) , fils du
duc d'York : sa naissance , 1043 (8

oct. 1667).

Camillus (Marcus Furius) : decouverte

de son tombeau ä Frascati, 557,

558 (17, 26 dec. 1666).

Camma, tragedie de Thomas Corneille,

est represente ä la cour par la troupe
du roi , 430 (3i oct. 1666).

Candahar : le grand Mogol reclame

cette ville au sophi de Perse , 779 (3

avril 1667).

Candie-Neuve : Le pacha qui comman-
dait cette ville est fait prisonnier par

les Venitiens , 11 (i
er juill. 1666); on

dit qu'elle est prise , i33 (5 aoüt)

;

les Venitiens en abandonnent le

siege, 175, 191 (i5, 19 aoüt).

Candie-Vieille , est assiegee par les

Turcs , 383 , 523 , 642 , 665 , 699 (14

oct.; 2 dec. 1666; 6, 17 fevr.; 3

mars 1667) ; doit, dit-on, etre secou-

rue par la Toscane
,
par l'ordre de

Malte et par le pape , 683 , 814 (24

fevr., 24 avril); resiste avec succes,

798, 835, 843, 858, 916, 935, 962,

977, 1018, 1024, 1042, 1047, 1072,

io83 (16 avril ; 8 , i5 , 29 mai; 16,

3o juill.; i3, 20 aoüt; 18, 24 sept.;

8, i5 oct.; 5 , 12 nov.) ; le Chevalier

d'Harcourt se jette dans la place,

1012, 1018(11, 18 sept.); il se dis-

tingue dans la defense, 102 5 (24

sept.); on dit que les Turcs levent

le siege , 1089, 1096(19, 26 nov.);

cette nouvelle est dementie , 1 104 (3

dec.) ; on ne sait encore rien de pre-

cis sur ce point , 1109 (10 dec);

le siege continue, 1125, u3o (24, 3i

dec).

Canillac (M. de), exempt des gardes

du corps , epouse MUe de Belöbat

,

656 (i3 fevr. 1667).
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Canon , se chargeant par la culasse

,

offert au roi par le prince de Nassau-
Siegen , 121 (i

er aoüt 1666).

Cap de Galles : le comte de Vivonne
manque d'y faire naufrage , 37 (8

juill. 1666).

Caprarolü : ce chäteau est mis par le

duc de Parme ä la disposition du duc
de Chaulnes

, 486 (18 nov. 1666).

Capucines
;
quatre filles de cet ordre

sont etablies ä Lisbonne par la reine

de Portugal , 893 (26 juin 1667).

Caraccioli (Innigo), Napolitain, audi-

teur de la chambre apostolique, a

toutes les chances d'obtenir l'arche-

veche de Naples , 562 (17 dec. 1666);

est promu cardinal
, 745 (20 mars

1667) ; le pape lui ouvre la bouche ,

799 (16 avril).

Carafa (Charles) , de Naples, cardinal,

brigue l'archeveche de Naples, 56

1

(17 dec. 1666).

Caracena (Louis de Benavides, Carillo

y Toledo , marquis de Fomista y)

,

comte de Pinto, commandantdel'ar-
mee espagnole , remporte un avan-
tage sur les Portugals , 502 (25 növ.

1666); doit, dit-on, etre remplace
dans son commandement par don
Juan d'Autnche , 782 (3 avril 1667).

Caravelle armee par le duc de Saint-

Aignan au Hävre. Voy. Duchtsse
{La,

Carcavi [Pierre de, , est nomme garde
des medailles du roi

, 498 (25 nov.

1666)

Cardenas (Alonzo de) , membre du
conseil des Indes; sa mort , 352 (3

oct. 1666).

Cardinaux , promus par le pape
, 745

(20 mars 1667 .

Carinthie : les Etats votent ä Pimpera-
trice un cadeau de noce de 3o,ooo
florins, 411 (24 oct. 1666).

Carmelites de la rue du Bouloi , ä Pa-
ris : M llc d'Ardennes y fait profession,

354 (3 oct. 1666) ; M l,e de Polignac y
prend l'habit, 405 ,412 (21, 24 oct.);

M ,lc Dure y prend l'habit, 412 (24

oct.) ; celebrent un Service de bout de

l'an pour Anne d'Autriche , 622 (23

janv. 1667); la reine vient feter chez

elles la Saint-Joseph , 764 (27 mars)

;

la reine les visite avec le dauphin ,

839 (8 mai) ; le P. Mascaron y pro-

nonce le panegyrique de sainte The-
rese, 11 58 (22 oct.); la reine les

visite le jour de la Saint-Martin

,

1087 (19 nov.).

Carmes, tiennent leur chapitre general,

93 (25 juill. 1666).

Carnaval (Divertissements du) ä la cour
et ä Paris, 612 , 617-621, 629 , 653 ,

675 , 692 , 693 (16 , 23 , 3o janv.; i3,

24, 27, fevr.; 3 mars 1667) ; — ä la

cour de Savoie , 629 (3o janv.) ; — ä

Rome,738, 745, 762 (17, 20, 27
mars) ; — ä la cour de Suede , 760
(27 mars) ; — ä la cour de l'empe-
reur, 761 (27 mars).

Carneau (Le P. Etienne) : son epitaphe

du P. Simon Le Moyne , 632 (3o

janv. 1667) ; vers adresses par lui ä

Robinet, 656 (i3 fevr.) ; ses vers sur

les Jesuites. 747 (20 mars).

Carniole ou Crain : les Etats votent ä

l'imperatrice un cadeau de noce de
20,000 florins

, 411 (24 oct. 1666).

Carroccio (Le comte), est nomme pre-

mier president du parlement de Tu-
rin , io5 (29 juill. 1666); transmet
au prince de Piemont une demande
singuliere du dauphin , 846 (i5 mai
1667).

Carrousel donne ä Versailles , 679, 689
(24, 27 fevr. 1667); — donne ä

Vienne , 709 (6 mars).

Carte historique et genealcgique publiee

par dorn Antoine de Saint-Gabriel

,

614, 765 16 janv., 27 mars 1667).

Cartet [Le
;
sans effet , 1097 (26 nov . 1 667)

.

Cascades de Caprarolo , peuvent etre

comparees ä Celles de Saint-Cloud ,

485 [18 nov. 1666).

Casimir , roi de Pologne , va livrer ba-
taille ä Lubomirski

, 72 (17 juill.

1666 ; essaie en vain d'enlever un
poste occupe par Lubomirski, 167
'12 aoüt ; dispose de 20,000 hom-
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mes, 171 (i4aoüt); rec,oit des confe-

deres des propositions de paix, ibid.\

refuse d'entendre leurs deputes , 2o3

,22 aoüt) ; re$oit leur soumission

,

224 , 243, 277 (29 aoüt ; 2 , 12 sept.);

est assailli par les Cosaques et les

Tatars, 65 1 (i3 fevr. 1667); se re-

jouit du retablissement de la reine ,

sa femme ,781 (3 avril) ; souffre de

la fievre , 81 3 (24 avrilj ; est retabli

,

834 (
J 5 mai); perd la reine, sa

femme, 877 (12 juin)
;
pleure la reine

defunte , 916 (16 juill.) ; est en butte

aux attaques des rebelles , des Cosa-
saques et des Tatars , 947 (6 aoüt)

;

refuse la main de deux princesses

autrichiennes , 959, 971 (i3, 20

aoüt) ; envoie une ambassade au
grand-duc de Moscou, 974. (20 aoüt);

est de nouveau menace pat les re-

belles , 1017 (18 sept.); doit encore

lutter contre les Cosaques , 1046
(i5 oct.); assiste aux obseques de la

reine sa femme, 1062(29 oct.); re-

fuse la main de l'imperatrice-douai-

riere, 1082 (12 nov.).

Castel-Gandolfo : le pape doit aller

s'y retablir, 427 (3i oct. 1666); la

foudre y tombe sur les armes du
pape , 557 (17 dec.) ; le pape se pro-

pose de s'y installer, 814 (24 avril

1667).

Castelnaü ( Louise -Marie Foucault,

femme de Michel II de) , assiste ä un
balchez Madame, 111 5 (17 dec. 1667).

Castelnüovo (serbo-croate Nopi) : on

y ressent un tremblement de terre ,

860 (29 mai 1667).

Castel Rodrigo (Francois de Moura
Cortereal , marquis de)

,
gouverneur

des Pays-Bas espagnols , recoit la

visite de L'Angeli , fou du roi, 217

(26 aoüt 1666) ; fait des preparatifs

pour s'opposer ä une invasion des

Francis, 861 (29 mai 1667); fait

demolir plusieurs places fortes , 868

(5 juin) ; se desole des avantages

remporles par les Francais , 874 (12

juin- ; sollicite sa retraite ä Madrid
,

1011 (11 sept.); a quelque repit ä

l'approche de l'hiver, 1014 (18 sept.

souffre de la goutte , 1049 (i5 oct.
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par le pape

,

doit etre rendu
nov. 1666).

Catelan (M.) , meurt, 95 (25 juill.

1666). — II s'agit peut etre du cele-

bre partisan Francois Catelan , sur

lequel on peut consulter une note
de YHistoire amoureuse des Gaules ,

ed. Boiteau et Livet, 1 , 89.

Catherine de Portugal , reine d'An-
gleterre : on fait courir le bruit de sa

mort, 646 (6 fevr. 1667).

Catinat (Pierre), docteur de Sorbonne,
abbe de Saint-Julien de Tours , voit

apparaitre M. Fouquet-Croissy apres

sa mort, 711 (10 mars 1667).

Cattaro (serbo-croate Koior) : on y
ressent un tremblement de terre

,

860 (29 mai 1667).

Caumartin (Louis-Francois Lefevre de),

maitre des requetes , est charge de

fixer les limites de la forteresse de

Marsal , 21 5 (26 aoüt 1666) ; presente

au roi les nouveaux echevins de Pa-

ris , 224(29 aoüt).

Cavoie (Louis Oger, Chevalier, plus

tard marquis de) , se distingue avec

le Chevalier de Lorraine dans un
combat naval contre les Anglais

,

166 , 180 , 199 , 2i3 (12 , i5 , 22, 26

aoüt 1666).

Cavoie (Mme de) , sauve un soldat con-

damne ä mort en lui donnant un
scapulaire, 387 (17 oct. 1666).

Cavoie (M. de) , capitaine au regiment

de Picardie, est tue au siege de Lille,

1001 (4 sept. 1667). — Ce Cavoie

n'est pas cite dans les Essais histori-

ques de M. de Roussel. D'apres

Roussel [Picardie , 268) , les officiers

du regiment tues durant cette cam-
pagne furent : Villedieu, Rambouillet

et Perigny.

Cayenne: M. de La Barre en publie

une Description , 5o6 , 534 (25 nov.,

5 dec. 1666).

Caylus (Charles-Henri de Pestel de

Levis , comte de) , arrete par ordre

des grands-jours du Puy, est tue* par

les soldars qui veulent empecher le
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marquis d'Espinchal de le mettre en
liberte, 58i (24 dec 1666).

Cazaux (Isaac de Beon de) , est nomme
major de la place de Charleroi, 888
(26 juin 1667).— Voy. Pinard, Chro-
nol. mii., IV, 3o8.

Cecile (Sainte) : les Augustins tont

executer par Cambert des vepres en
musique en l'honneur de cette sainte,

1096 (26 nov. 1667).

Celestins , celebrent des rejouissances

ä Villers-Farlay, ä l'occasion de la

naissance du prince de Piemont , 47
(10 juill. 1666); les entrailles duduc
de Valois sont deposes dans leur

chapelle, ä Paris , 567 (19 dec).

Celle. Voy. Selles-sur-Cher.

Cerdagne: les Espagnols tentent en
vain de s'y emparer de divers villa-

ges . 1028 i'24 sept. 1667).

Cervantes (Miguel de) : allusion ä son
Don Quichotte, 1097, v - 2^9 (26
nov. 1667).

Cette: M. Tubeuf pose la premiere
pierre du port neuf, 225, 23 1 (29
aoüt 1666).

Ceylan : le roi Radjah-Cinga est ren-

verse . 509 (28 nov. 1666).

Chaillot (Couvent de la Visitation de):

Henriette de France y entend un
sermon du P, Franoois , 25 (4 juill.

1666) ; la meme princesse y entend
un sermon de l'abbe de Roquette

,

200 (22 aoüt).

Chambery. Voy. Parlement de Cham-
bery.

Chambre des comptes , s'occupe d'une
question de preseance

, 783 (3 avril

1667) ; est preside'e par Monsieur,

817 (24 avril) ; reeoit du roi la noti-

fication de la regence confiee ä la

reine , 853 (22 mai) ; assiste au Te
Deum chante ä Notre-Dame pour la

prise de Tournai , 901 (3 juill.); as-

siste au le Deum chante pour la

prise de Lille, 1007 (11 sept.) ; va au

devant du roi jusqu'ä Mouchy, 1011

(11 sept.).

Chamilly (Noel Bouton , marquis de)

,

se distingue dans une rencontre avec

un parti de Lillois, 956 (6 aoüt 1667).

— Voy. Pinard. Chronol. mtl., III,

n3.

Champlatreux : le president Mole* y
reeoit le roi , 862 (29 mai 1667).

Chapat (M. de), dirige une attaque

contre le fort construit dans le fau-

bourg Saint-Germain pour 1 Instruc-

tion de la jeune noblesse , io58 (22

nov. 1667) ;
prend le commande-

ment de ce fort , 1 1 10 (10 dec ).

Charbon (Nouveau) , invente par Tha-
lien Bernard Perotti , pour tous les

usages domestiques , 253 (5 sept.

1666).

Charenton : mesaventure arrivee ä un
ministre de ce village

, 974 (20 aoüt

1667).

Charleroi : cette place forte, que
Ton construit, devraetre imprenable,

562 (17 dec. 1666); est pris par les

Francais, 873 (12 juin 1667); les

fortifications y sont remises en e*tat

,

883 (19 juin); le roi quitte cette place,

887 (26 juin) ; le comte de Lorges en
prend le gouvernement, qui avait ete

donne d'abord au marquis d'Humie-
res, 1049 (i5 oct.).

Charles II , roi d'Angleterre , s'efforce

de venir au secours des habitants de

Londres pendant le grand incendie ,

33g, 346 ,(3o sept., i
er oct. 1666);

ecrit aux Etats de Hollande qu ll est

dispose ä faire la paix , 372 (10 oct.);

eleve certaines difficultes quant ä la

forme du traite , 468 (14 nov.) ; rend
la liberte au capitaine La Roche

,

470 (14 nov.) ; est parrain du duc de

Valois , 536 19 dec.) ; negocie avec

les Hollandais par 1'intermediaire

des Suedois , 575 (24 dec); insiste

sur le choix de La Haye pour la

reunion des Conferences , 782 (3

avril 1667); ecrit aux Etats generaux,

837 (8 mai) ; ote les sceaux au comte
de Clarendon , 1018 (18 sept.) ; reeoit

les felicitations du parlement britan-

nique sur le retablissement de la

paix , 1072 )5 nov.).

Charles II. roi d'Espagne, est, dit-on,
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malade , 570 (19 dec 1666) ; est par-

rain de l'archiduc, filsde 1'empereur,

io63 (29 oct. 1667).

Charles III , duc de Lorraine , offre ä

sa cour diverses rejouissances pendant
le carnaval, 710 (6 mars 1667);
fournit des troupes ä la France , 891

(26 juin).

Charles-Emmanuel III , duc de Savoie
,

nomme le comte Carroccio premier

President au parlement de Turin

,

io5 (29 juill. 1666) ; va visiter le Pie-

mont , 246 (4 sept.) ; complimente
l'imperatrice ä son debarquement

,

3oo, 3o6 (19 sept.); donne une gran-

de fete ä sa cour pour le carnaval

,

629 (3o janv. 1667) » attaque Geneve,

661 (17 fevr.) ; fait la paix avec cette

ville, 1081 (12 nov.) ; fait representer

un ballet en l'honneur de la reine

,

1134 (3i dec).

Charles-Louis I
er

, duc de Baviere
,
pa-

latin du Rhin , electeur de l'Empire

,

accepte les bons offices de Louis XIV
pour le reconcilier avec l'electeur de
Mayence, 21 5 (26 aoüt 1666); engage
les hostilites contre les Mayencais ,

5 18, 529 (2, 5, dec); se met'd'accord

avec son rival , 56i (17 dec).

Charlois (M.) f
professeur de mathe-

matiques , construit un fort dans le

faubourg Saint-Germain pour l'in-

struction de la jeune noblesse , io33

(

i

cr oct. 1667).

Charlotte-Amelie, princesse de Hesse,

est fiancee ä Christian ,
prince de

Danemark, 299 (19 sept. 1666).

Charost (Louis de Bethune, comte
de) , traite Ruyter ä son passage ä

Calais, 83 (22 juill. ,1666); perd sa

fille , la princesse d'Epinoy, 326 (26

sept.).

Chasse aux cygnes , ä Amiens , i35 (5

aoüt 1666).

Chasteau-Thierry (Henri-Ignace de
La Tour d'Auvergne, duc de), neveu
de Turenne, va servir comme volon-

taire sur la flotte francaise , 263 (9

sept. 1666) ; se distingue au siege de
Lille , 1002 (4 sept.).

Chatelet (Le) , ä Paris : on y reeoit

M. d'Offemont, nomme lieutenant ci-

vil, et M. de La Reynie, nomme lieu-

tenant criminel
, 771 (3i mars 1667).

Chatou : on y passe la Seine en bac

pour se rendre de Paris ä Saint-Ger-

main , 395 (21 oct. 1666).

Chaulnes (Charles d'Albert d'Ailly, duc
de) ;

prend passage ä bord d'une

galere genoise pour se rendre ä

Civitä-Vecchia , 43 (11 juill. 1666);

entre ä Rome , 89, 94, 109, i52,

159 , 174, 178 (22 , 25 , 29 juill.; 8 ,

12, 14 aoüt) ; artend son audience

publique , 209 (26 aoüt) ; visite assi-

düment les cardinaux , 229 (29 aoüt);

est enfin recu par le pape en audience

solennelle ,'239, 255 (2, 5 sept.);

reeoit la visite du cardinal Chigi

,

287 (16 sept.) ; est invite ä une colia-

tion ä la vigne du prince Panfili

,

289 (16 sept.) ; celebre la Saint-Louis

avec une grande magnificence, 3 1

5

(23 sept.) ; assiste ä un service celebre

pour Anne d'Autriche ä Saint-Jean-

de-Latran , 419 (28 oct.); assiste ä

un autre service celebre ä Saint-

Louis-des-Francais , 465 (11 nov.);

est de nouveau recu en audience par

le pape , 465 ,
470' (1 1, 14 nov.) ; le

duc de Parme met ä sa disposition le

chäteau de Caprarolo, 486 (18 nov.);

est traite avec de grands honneurs

par le pape
; 645 (6 fevr. 1667);

donne plusieurs fetes aux cardinaux,

685 (24 fevr.); fait, pendant le car-

naval, une grande mascarade allego-

rique, 738, 745, 762 (17, 20, 27
mars) ; annonce au roi la nouvelle

promotion de cardinaux , 745 (20

mars) ; fait connaitre ä Rome les in-

tentions du roi relativement au pro-

chain conclave , 884 (19 juin); est

recu en audience par le nouveau pape

Clement IX, 964 (i3 aoüt); traite

les neveux du pape , 1018(18 sept.)

;

obtient le pas sur l'ambassadeur

d'Espagne , 1042 (8 oct.).

Chaulnes (Elisabeth Le Feron , du-

chesse de) , visite la princesse Bere-

nice Chigi, 229 (29 aoüt 1666;;

reeoit du pape des essences et des

confitures , 2 5o. 279 (4, 12 sept.).
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Chaüvet (M.). commande l'armee pala-
tine, 519, 52i, 53o (2 , 5 dec. 1666).

Chazeron (Francois Monetay, marquis
de) , est nomme lieutenant des gar-
des du corps, compagnie deCharost,
728 (i3 mars 1667). — Voy. Le Pip-
pre de Noeufville, Abrege chrono!., I,

223.

Chelles : on y fete la convalescence de
l'abbesse , M 1Ie de La Meilleraye, 816

(24 avril 1667).

Chenault 'Charles; , imprimeur et li-

braire ä Paris
, publie les lettres de

Mayolas , 19 , 45 , 69 , 97, 121 , 147,

173, 199, 225, 25i, 275, 3o3

(4 juill. — 19 sept. 1666); publie les

lettres de Robinet, precedemment
editees parF. Muguet, 917, 931, 945,

957,971,983,997,1005, ioi3, 1021,

1027, io35, 1043, io5i, 1059, 1067,

1075, io83, 1091, 1097, 11Q 5, ni3,
1121, 1127, n35 (16 juill. — 3i

dec. 1667; ; publie YHisloire royale

du sieur de Hauteville
, 946 (3o juill.

1667).

Chery (Le P.) , preche devant Mon-
sieur, ä Saint-Eustache, 1074 (5 nov.

1667).

Chevau-legers , sont passes en revue
par le roi , 172, 784, 821 (14 aoüt
1666; 3 avril, i

er mai 1667).

Chevau-legers de la reine , sont passes

en revue par le roi au camp de Mai-
sons , 821 ^i

er mai 1667).

Chevau-legers du dauphin. Voy. Dau-
phins.

Chevau-legers de Monsieur , sont pas-
ses en revue par le roi au camp de
Maisons , 821 :i

er mai 1667).

Chevreuse (Charles-Honore d'Albert

,

duc de) , fils du duc de Luynes , ep.

Jeanne-Marie Colbert , 635, 648,
657 (3, 6, 17 fevr. 1667) — voy.

Journal cTOlivier Lefevre d'Örmesson,
II , 5oo — ; fait le service de la tran-

chee sous les murs de Lille , ioo3

(4 sept.;.

Chevreuse Jeanne-Marie Colbert,
duchesse de) , aecouche d'un fils

,

io65 (29 oct. 1667).

1174

Chicaneau (M.) , maitre de danse

,

dirige la repre'sentation du Ballet du
Temps au College de Clermont , 145

(8 aoüt 1666).

Chien victime de son amour, 839 (8

mai 1667).

Chigi (Flavio) , cardinal , envoie un
carrosse au duc de Chaulnes pour
son entree ä Rome, 178 (l5 aoüt

1666); renonce ä la mission qu'il

devait remplir aupres del'imperatrice,

255, 3oo (5 sept.) ; rend visite au duc
de Chaulnes, 287 (16 sept.).

Chigi (Mario, prince), meurt, 1119(17
dec. 1667).

Chigi (Berenice) , femme du precedent,

belle-soeur du pape, reeoit la duchesse
de Chaulnes, 229 (29 aoüt 1666).

Chimay (Philippe-Antoine de Hennin
,

comte de Boussut, prince de) , gou-
verneur du Luxembourg , cherche ä

s'opposer ä l'invasion des Francais

,

874 (12 juin 1667).

Chine : les missionnaires chretiens y
sont persecutes , 509 (28 nov. 1666);

souffre des ineursions des Tatars

,

594 (2 janv. 1667).

Chocolat , offert en present au roi par
le dey d*Alger, i53 (8 aoüt 1666).

Choiseul (Gilbert Du Plessis-Praslin

de) , eveque de Comminge
,
preche

ä la prise de voile de M ,,e de Poli-

gnac
, 405 , 412 (21 , 24 oct. 1666).

Choisy (Jean de) , maitre des requetes ,

intendant de Metz , installe le sieur

Givry nomme premier echevin, 799
(16 avril 1667).

Christian
,
prince

, plus tard roi , de
Danemark, epouse Charlotte-Amelie,
princesse de Hesse, 299 ( 1

9 sept. 1666).

Christine , reine de Suede , se rend ä

Stockholm, 73 (17 juill. 1666); arrive

ä Hambourg, 95 (25 juill.) ; y traite

le duc Frederic de Mecklembourg ,

25 1 (4 sept.); assiste au mariage du
prince de Hesse, ä Hambourg, 468
(11 nov.) ; se rend ä Stockholm , 866
(5 juin 1667).

Cice (Rene Champion de), Chevalier
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du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,

s'empare d'un navire anglais , 890
(26 juin (1667); est tue ä la suite

de cet exploit, 891 (26 juin). Voy.
Gautier de Sibert, Histoire des ordres

royaux, hospitaliers - mihtaires , de

Notre-Dame du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare de Jerusalem (Paris

,

1722 , in-4) , 437.

Cid [Le), tragi-comedie de P. Corneille :

Subligny en cite deux vers , n5 (29

juill. 1666).

Cingles (Les) : plusieurs vaisseaux an-
glais s'y refugient, 293 (16 sept.

1666).

Civita-Vecchia : le pape y envoie des

offlciers recevoir le duc de Chaul-
nes, 94 (25 juill. 1666).

Clarendon (Edouard Hyde, comte de),

grandchancelierd'Angleterre.estren-
verse, 1018 (18 sept. 1667) ; le Parle-

ment d'Angleterre lui fait son proces

1110, n33 (10, 3i dec); se refugie

ä Calais , 1 124 (24 dec).

Claüde-Felicite d'Autriche, archidu-
chesse d'Innspruck : l'empereur Leo-
pold propose sa main au roi Casimir,

974 (20 aoüt 1667). — Cette prin-
cesse epousa plus tard l'empereur
lui-meme.

Clement IX , Rospigliosi , pape , est

elu , 998 (10 juill. 1667); est couron-
ne, 933 (3o juill.); re^oit le duc de
Chaulnes

, 963 (i3 aoüt) ; travaille ä

retablir la paix entre la France et

l'Espagne , 1096, n34(26nov., 3i

dec.) ; donne un jubile ä l'occasion

de son avenement. 1102 (3 dec);
pourvoit aux vacances des eveches
portugais , 1 1 34 (3 1 dec)

Cleopatre , tragedie de La Thorilliere,

est jouee par la troupe de Moliere ,

1 1 1 3 (10 dec 1667).

Clerembaüt (Francois de) , marquis de
Vandeuil , complimente l'ambassa-
deur de Pologne de la part de Ma-
dame , 122 (i

cr aoüt 1666). — Voy.
Le Pippre de Noeufville , Abrege
chronoL , I , 237.

Clermont (Catherine-Marie d'Escou-

bleau de Sourdis , comtesse de)

,

assiste au sacre des abbesses de Saint-

Paul et d'Origny, 70 (18 juill. 1666).

Clermont (Sebastien? de Clermont,
dit le Chevalier de) , enseigne des

gardes du corps de la reine de Por-
tugal , 3i (8 juill 1666); est blesse

au siege de Lille , 1001 (4 sept.

1667. — Voy. Le Pippre de Noeuf-
ville, Abrege chronoL, III , 257.

Clermont-Tonnerre (Francois de)

,

eveque de Noyon , sacre les abbesses

de Saint- Paul et d'Origny, 70 (18

juill. 1666).

Clermont-Tonnerre (Madeleine de ,

est sacree abbesse de Saint-Paul de
Beauvais, 70 (18 juill. 1666).—Voy.
Gall. Christ, IX, 817.

Cleves : on y baptise le prince de

Brandebourg, 221 (29 aoüt 1666);

on y celebre le mariage du comte de
Simmeren avec la princesse Marie
d'Orange

, 412 (24 oct.).

Clissa. Voy. Klisa.

Cloches , sonnent d'elles-memes ä

Vatilla , en Espagne , 629 (3o janv.

1667).

Coetlogon (Louise-Philippe de) , rem-
plit le röle d'une des Muses, dans le

Ballet des Muses, 552 (12 dec 1666);

assiste ä un bal chez Madame , 1116

(17 dec).

Coetquen (Malo , marquis de) , comte
de Combourg , est blesse au siege de

Douai, 914 (16 juill. 1667); se dis-

tingue dans une rencontre avec un
parti espagnol sorti de Lille , 956 (6

aoüt)

.

Coetquen (Marguerite de Rohan-Cha-
bot , marquise de) , femme du prece-

dent, assiste ä un bal chez Madame,
1 1 15 (17 dec i665).

Cceuvres (Francois-Annibal III d'Es-

trees, marquis de). Voy. Estrees.

Coislin (Armand Du Cambout, duc de),

porte , dit-on , bonheur ä la flotte

hollandaise, 139 (5 aoüt 1666); se

distingue , avec le chevalier de 1 .or-

raine , dans un combat naval , 166 ,

198, 204, 2i3 (12, 22, 26 aoüt); son
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cheval est blesse dans une rencontre
pres d'Alost, 1026 (24 sept.).— Voy.
Pinard, Chronol. mit., IV, 248.

Coislin (Madeleine Du Halgoet , du-
chesse de) , femme du precedent

,

assiste ä l'entree de Teveque Pierre

de Coislin, son beau-frere, ä Orleans,

437 (4 nov. 1666).

Coisun [Pierre Du Cambout de), est

sacre eveque d'Orleans , 25 (4 juill.

1666) ; fait son entree dans cette ville,

429, 435 (3i oct., 4 nov.).

Colbert ; Charles; de Terron , inten-

dant de la marine en Ponent
, gou-

verneur de La Rochelle , Brouage et

iles de Saintonge , harangue M Ue de
Nemours apres son mariage avec le

roi de Portugal , 35 (8 juill. 1666).—
La correspondance de Colbert de
Terron fournit les details les plus
precis sur le mariage de cette prin-

cesse. Voy. Jal, Dict, crit., 2 eed., 806.

Colbert ^Edouard-Francois), comte
de Maulevrier, est felicite par le roi

au camp de Moret, 41 (11 juill.

i666
y

; commande les troupes fran-

caises en Hollande, 299 (19 sept.).

Colbert Henriette-Louise), est fiancee

ä Paul de Beauvilliers , comte de
Saint-Aignan,636 (3 fevr. 1667).

Colbert (Jean-Baptiste), seremetd'une
indisposition , 67 (18 juill. 1666);
dirige les travaux du Louvre , 275
(12 sept.) ; est envoye par le roi au-
pres du comte de Sery, malade , 357

(7 oct.,; delibere avec le chancelier

sur les questions de police
, 465 (11

nov.; ; fait donner par le roi un pri-

vilege ä la manufacture de tapisseries

d'Aubusson , 5i2 (28 nov.); danse
au bal de noce de sa fille , 635 (3

fevr. 1667) — voy. sur cet incident

le Journal ÜOlivier Lefivre d'Ormes-
son , II , 487 ;

— assiste au mariage
de M. Bontemps , 714 (10 mars) ; on
lui offre une place ä l'Academie
franc^aise, 792 (7 avril) ; il y est rec,u,

829 (i
cr mai) ; prend des mesures

pour ddvelopper ä Auxerre l'industrie

des tissus , 1029 (i
er

oct.) ; fait dolo-

rer les Gobelins pour une visite du
roi, io56 (22 oct.).

Colbert (Jean-Baptiste) , marquis de

Seignelay, fils aine du ministre. Voy.
Seignelay.

Colbert (Jean-Baptiste- Michel) de
Saint-Pouange, est nomme conseiller

clerc au parlement, 793 (7 avril 1667).

Colbert (Jeanne- Marie) , fille ainee de

Jean-Baptiste , se fait remarquer ä

un bal chez Madame
, 450 (7 nov.

1666) ; epouse Charles-Honore d'Al-

bert , duc de Chevreuse , fils du duc
de Luynes , 633 , 648 , 657 (3,6, 17
fevr. 1667).

Colbert (Michel), dit l'abbe de Saint-

Pouange , est sacre eveque de Mä-
con , 590 (26 dec. 1666).

Colbert (Nicolas) , eveque de Lu^on ,

assiste au mariage par procuration

du roi de Portugal avec M lle de Ne-
mours, ä La Rochelle, 33 (8 juill.

1666).

Collecteur des tailles trompe par un
officier fiscal, 392 (17 oct. 1666).

College de Clermont, ä Paris : on y joue

Guzman , tragedie du P. Ridelle , et

le Ballet du Temps , 145 , i53 (8 aoüt

1666) ; on y joue Andronic, mariyr,

tragedie , et le Ballet de YInnocence ,

968(13 aoüt 1667).

College d'Harcourt , ä Paris : l'abbe de
Fourille y soutient des theses de
Philosophie, 223 (29 aoüt 1666).

Collioure : les Espagnols essaient vai-

nement de s'emparer de cette place

par trahison
, 906 (10 juill. 1667) ; le

moine qui voulait livrer cette place

est condamne ä mort et execute , 967
(i3 aoüt).

Collot (Jeröme) , Operateur du roi

pour la pierre , opere Jean-Domini-
que d'Ithier, eveque de Glandeve

,

885(i9Juin 1667).

Colombes : Henriette de France y regoit

Madame et Monsieur, 125 (i
er aoüt);

eile quitte cette residence pour visiter

Monsieur ä Paris , 223 (29 aoüt)

;

le roi y visite Henriette de France

,

275 (12 sept.).
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Colonna (Jeröme) , Romain , cardinal

,

meurt ä Final , 319, 352 (23 sept.,

3 oct. 1666).

Combat entre deux mulets, 143 (8 aoüt

1666).

Combourg (Malo, marquisde Coetquen,
comte de). Voy. Combourg.

Comediens espagnols, doivent figurer ä

Saint-Germain dans un grand ballet

[Le Ballet des Muses] , 477 (18 nov.

1666); donnent des representations ä

Saint-Germain, oü ils alternent avec

les comediens francais et les italiens,

673 (20 fevr. 1667); jouent ä la cour,

1 1 18 (17 dec).—La troupe espagnole

dont il est ici question etait celle de
Jose de Prado. Voy. (Euvres de Molie-

re , ed. Despois et Mesnard, VI, 285.

Comediens italiens , doivent figurer,

ä Saint-Germain dans un grand bal-

let [Le Ballet des Muses] , 477 (18

nov. 1666) ; donnent alternativement

des representations avec les come-
diens francais et les espagnols ä

Saint-Germain , 673 (20 fevr. 1667)

;

jouent ä la cour, 1118 (17 dec.) ; re-

presentent une piece intitulee La
Fille desobeissante , 1076 (5 nov.).—
Les comediens italiens dont il est ici

question sont Domenico Biancolelli,

Tiberio Fiorelli , dit Scaramouche
,

Giacinto Bendinelli, etc. Ils jouaient
• au Palais-Royal sur le theätre de

Moliere. Voy. Campardon, Les Come-
diens du roi de la troupe italienne

(Paris, 1880, 2 vol. in-8).

Commis {Le) duppe , 1104 (3 dec. 1667).

Compiegne : la reine et le dauphin y
resident pendant la campagne de

Flandre , 862 , 869 (29 mai , 5 juin

1667) ; le dauphin y a la rougeole et

la petite veröle , 882 (19 juin) ; le roi

y recoit l'abbe Rospigliosi, neveu du
pape , 922 (23 juill.) ; le dauphin et

la princesse Marie-Therese quittent

cette residence , 991 (28 aoüt) ; avant

de partir, le dauphin y visite le College

des Jesuites , 993 (28 aoüt).

Conde , est abandonne par les Espa-

gnols , 869 (5 juin 1667).

Conde (Louis de Bourbon prince de)

,

fait complimenter l'ambassadeur de
Pologne par le comte de Guitaud

,

122 (i
er aoüt 1666) ; assiste ä la sou-

tenance du duc d'Albret en Sorbonne,
85o (22 mai 1667); assiste ä la soute-

nance de Jean-Baptiste Colbert de
Seignelay au College de Clermont

,

956 (6 aoüt) ; accompagne le roi dans
une visite aux Gobelins , 1057 (22

oct., ; chasse avec le roi ä Versailles,

1079 (12 nov.).

Conflans (Michel de) , marquis de
Saint-Remy, general espagnol, est

defait par le marquis de Bellefonds,

pres de Mignaut , 1069 (5 nov.

1667) ; se bat en duel, ä Bruxelles
,

avec le prince de Bade, 1089 (19

nov.).

Conversion d'une infante de Perse, 100

(25 juill. 1666) ; — d'un prince otto-

man , 102 (id.); — d'un Türe, 171

(14 aoüty ; — du fils du sophi de

Perse, 785 (7 avril 1667); — d'un

fils de l'empereur du Maroc , 1039

(8 oct.). — Voy. aussi Abjurations.

Copenhague : le nom du prince Jean-

Georges de Saxe y est donne ä un
ouvrage eleve sur le rivage, 463 (11

nov. 1666).

Corbie : vingt maisons y sont detruites

par un incendie , 63 (i5 juill. 1666)

;

un incendie y est eteint par la vertu

d'un scapulaire , 389 (17 oct.).

Cordeliers , de Paris , celebrent la fete

de saint Bonaventure , 99 (25 juill.

1666).

Cordova (Don Antonio de) , est fait

prisonnier au siege de Lille , 1009

(11 sept. 1667).

Corfou : on y ressent un tremblement

de terre ,
683' (24 fevr. 1667).

Corneille (Pierre) : le gazetier cite un
vers de lui, 9, v. 211 (i

er juill. 1666)

;

assiste au premier sermon preche par

l'abbe Tallemantetlui applique deux
vers du Cid, 1 1 3 (29 juill.); son

Aitila est represente au mariage de M

.

Bontemps, 715, 723 (10, i3 mars)

;

distribution des roles de cette piece
,
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715 , 724 (10 , i3 mars) ; le gazetier
cite un vers de lui , 899, v. 174 (3

juill.) ; est poursuivi par la police

pour avoir laisse de la paille devant
sa porte, et est acquitte, 939-942 (3o

juill.)

Corneille (X.) , second fils de Pierre ,

est blesse au siege de Douai et rap-
porte chez son pere ä Paris , 939 (3o

juill. 1667).

Corneille (Thomas.- sa tragedie de
Gamma est jouee ä la cour par la

troupe du roi
, 430 (3i oct. 1666).

Corsaires
,
pris par le comte de Vivon-

ne, 1 (i
Pr

juill. 1666).

Cosaques , attaquent la Pologne , 65 1,

665, 698, 699 (i3, 17 fevr.; 3 mars
1667) ; levent le siege de Miedzibor ,

708 (6 mars; ; menacent Leopol

,

1046 (i5 oct.).

Cosme (Saint) : ses reliques sont trans-

ferees ä Blerancourt, 327, 353 (26

sept., 3 oct. 1666).

Cosme Roger (Dom) , dit de Saint-Mi-
chel

, general des Feuillants , pro-
nonce le panegyrique du bienheu-
reux Gaetan , 180 (i5 aoüt 1666);
assiste ä la translation des reliques

de saint Cosme ä Blerancourt, 353

(3 oct.); preche lors de la translation

des reliques des saints Florian et

Felicien chez les Feuillantines , ä

Paris , 5 1 3 (28 nov.)
;
preche la Pas-

sion devant Monsieur, 8o5 (16 avril

1667) ;
preche devant le roi le jour

de la Toussaint, 1074 (3 nov.);

preche la Station de l'avent ä la cour,

1101 (3 dec).

Cosnac (Daniel de), eveque de Valence,

preside ä la translation des reliques

de sai^t Romain ä Valence , 403 (21

oct. 1666; ; baptise le duc de Valois
,

536, 547 (9, 12 dec); preche au
Val-de-Gräce et dans l'eglise des Ce-
lestins , lors du depot du coeur et des

entrailles du duc de Valois, 567 (19
dec. .

Cour, quitte le deuil d'Anne d'Autri-

che , 429(31 oct. 1666); regrette le

comte de Brienne
, 471 (14 nov.); se

divertit aux preparatifs d'un grand

ballet, 532 (5 d£c) ; prend plaisir ä

ce ballet, 687 (27 fevr. 1667) —
voy. Ballet des Muses — ; se livre ä

la devotion pendant la semainesainte,

8o3 (16 avril); rentre ä Paris, 1067,

1077 (29 oct., 12 nov.); va faire la

Saint-Hubert ä Versailles, 1075 (5

nov.) ; entend pendant l'avent les

sermons de dorn Cosme, 1101 (3

dec).

Cour des Aides , est presidee extraor-

nairement par le duc d'Enghien

,

818 (24 avril 1667); rec.oit du roi

notification de la regence confiee ä

la reine
, 953 (22 mai) ; assiste au Te

Deum chante ä Notre-Dame pour la

prise de Tournai
, 901 (3 juill.);

assiste au Te Deum chante pour la

prise de Lille , 1007 (11 sept.) ; va au
devant du roi jusqu'ä Mouchy, 101

1

(11 sept.).

Cour des Monnaies , va au-devant du
roi jusqu'ä Mouchy, 1011 (11 sept.

1667).

Courcelles (Charles de Champlais

,

Chevalier, plus tard marquis de)

,

commandant de l'artillerie, est blesse

ä Alost, 1026 (24 sept. 1667).

Coureur [Le) de nuit , roman espagnol

,

659. Voy. Buscon [Le).

Courrier [Le) boiteux , Journal auquel
les gazetiers empruntent des infor-

mations, 175, v. 26 (i5 aoüt 1666)

;

623, v. 266 (25 janv. 1667); n35, v.

270 (3 1 dec). M. Hatin [Bibliographie

historique ei critique de la presse pe-
riodiquefrancaise , 168) ne cite sous
le titre de Courier boiteux qu'un
Journal publie en 1790.

Courtenay (Louis-Charles
, prince de)

,

comte de Cesi , etc., est blesse au
siege de Douai

, 913 (16 juill. 1667)

;

se distingue au siege de Lille, 1001

(4 sept.).

Courtin (Honore) , est charge d'une
mission en Allemagne, 214 (26 aoüt
1666); doit mettre fin ä la quereile

survenue entre l'electeur palatin et

l'electeur de Mayence , 5 18 (2 dec)

;

röussitdans sa mission, 562 (17 dec).

CouRTRAi : on dit que cette ville est
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prise par l'armee franc,aise
,
902 (3

juill. 1667); ce bruit est dementi,

903 (10 juill.) ; l'armee francaise lui

fait sommation de se rendre , 915
(16 juill.); estpris, 924 (23 juill.);

conditions de sa capitulation , 937
(3o juill.).

Courval: M me L'Hermitte y fabrique

ducristal, 342 (3o sept. 1666).

Coventry ^Henri) , un des deux pleni-

potentiaires anglais envoyes ä Breda,

8o3 (16 avril 1667).

Gracovie ; Lubomirski demande que
son fils en soit nomme staroste, 126

(i
er aoüt 1666); on y rapporte le

corps de la reine de Pologne, 1061

(29 oct. 1667).

Grain. Voy. Garniole.

Crequy (Charles III , duc de) , compli-

mente l'ambassadeur de Pologne de

la part d.u roi , 122 (i
er aoüt 1666);

prend les eaux de Bourbon-l'Archam-
baud , 3 10 (19 sept.) ; se distingue ä

la prise de Tournai , 900 (3 juill.

1667) ; soutient un combat victorieux

sous les murs de Lille, 1010 (11

sept.).

Crequy (Armande de Saint-Gelais Lu-
signan de Lansac , duchesse de)

,

femme du precedent , est malade de

la petite veröle, 390, 400 (17, 21

oct. 1666).

Greve-Gceur (Louis Canivet de) ,
page

de la grande ecurie , est tenu sur les

fonts baptismaux par le roi et par la

comtesse d'Armagnac , 727 (i3 mars

1667).

Crimes [Les) de la Jalousie et del'amour,

927-932 (23 juill. 1667).

Grisse (M. de) , danse dans le Ballet du
Temps au College de Clermont , 146

(8 aoüt 1666).

Cristal fabrique ä Courval par Mme

L'Hermite , 341 (3o sept. 1666).

Croates , cherchant ä inquieter les der-

rieres de l'armee francaise dans les

Pays-Bas, 895 (3 juill. 1667),

Croix-du-Tiroir , ä Paris : une tapis-

siere y tue un avocat. i3i (5 aoüt

1666;.

Crussol (Emmanuel II , comte de)

,

plus tard duc d'Uzes , mestre de
camp du regiment d'Aunis : on s'etait

trop häte d'annoncer sa mort ; il va
mieux , 237 (2 sept. 1666).

Crussol (Jules-Marie de Sainte-Maure,
comtesse de) , femme du precedent

,

remplit le röle d'une des Pierides

dans le Ballet des Muses, 552 (12 dec.

1666).

Czerun , ville de Pologne , est prise

par les Tatars , 1042 (8 oct. 1667);
est mise en doute,cette

1045

nouvelle

i5 oct.).

Dalmatie
de sauterelles

pape doit y

D

est ravagee par une invasion

370 (10 oct. 1666) ; le

envoyer des secours

contre les Turcs, 814 (24 avril 1667).

Damalti. Voy. Amalti.

Dame Gigogne, comedie representee ä

l'Hötel de Bourgogne , 980 (20 aoüt

1667).

Dampierre (Henri Du Val , comte de)

,

se distingue avec le Chevalier de

Lorraine dans un combat naval con-

tre les Anglais , 199(22 aoüt 1666).

Dampierre (Helene Fourre de) , rille

d'honneur de Madame, assiste ä une
reception chez cette princesse , i5i

(8 aoüt 1666); assiste ä une fete chez

Henriette de France, 1088 (19 nov.);

figure ä un bal chez Madame , 1116

(17 dec).

Damville (Francois-Christophe de Le-

vis, comte de'Brion , duc de) : allu-

sion ä ses amours avec M lle de Men-
neville, 679 (24 fevr. 1667). Voy.

Bussy-Rabutin , Hisioire amoureuse

des Gaules, ed. Boiteau et Livet, I,

3oi.

Danemark ,
parait etre sur le point de

se brouiller avec la Suede , 21 (4

juill. i666
;
; faitdegrandsarmements

maritimes, 245 (12 sept.); doit en-

voyer ä Calais une flotte de 16 vais-
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seaux, 265 (5 sept.); prepare sa flotte

pour le printemps, 5oo (25 nov.)

;

est garanti
, par son alliance avec la

France , de toute attaque de la part
des Suedois , 596 (2 janv. 1667) ; est

compris dans le traite de Breda

,

978 (20 aoüt; ; reclame ä la Hollande
une indemnite pour les armements
qu'il a faits en sa faveur , 1 13 1 (3i

dec).

Danemark. Voy. Anne-Sophie, Chris-
tian t Frederic III.

Dangeau ( Philippe de Courcillon

,

marquis de) , mestre de camp du
regiment du roi , offre une collation

au dauphin , 273, 282 (12 sept.

1666) ; admire la facilite de Robinet

,

625 (3o janv. 1667, ; commande le

regiment du roi au camp de Maisons,
822 (i

er mai).

Danseur. Voy. Chicaneau.

Dauphins , sont passes en revue par le

roi, 172 14 aoüt 1666); Tun d'eux
est gracie ä la demande du dauphin,
3 1 1 (23 sept.) ; figurent au camp de
Maisons, 822 (i

er mai 1667).

David, nom d'un amoureux desabuse,

958, v. 297 (6 aoüt 1667).

Debats Le P.). jesuite , convertit le

marquis et la marquise de Loubie
,

870 5 juin 1667).

Decron (M. , enseigne aux Gardes, est

tue ä Alost , 1026 (24 sept. 1667).

Defita 'Denis) , est nomme lieutenant

criminel , 248, 25 1 (4, 12 sept.

1666;; est re9u au parlement , 275
12 sept.) ; chasse de Paris les filles

publiques, 417, 430-431 (28, 3i

oct.)
; poursuit les voleurs et les bou-

langers malhonnetes, 431 (3i oct.).

Defita (M.) f fils (?) du precddent, est

blesse au siege de Lille, 1001 4 sept.

1667).

Delfini (Giovanni, Venitien, estpromu
cardinal

, 745 20 mars 1667 .

Delie , pastorale, par Jean Donneau de
Vise , est jouee sur le theätre de
Moliere , 1068, 1076, 1081 (29 oct.;

5 , 12 nov. 1667).

11

D£metre , (Le prince), est sur le point

d'etre enleve par les Cosaques et les

Tatars , 644 16 fevr. 16671 ; refuse de

f>rendre la direction des rebelies po-
onais

, 798 (16 avril .

Denia , ville d'Espagne : l'imperatrice

Marguerite-Therese y est retenue

par la fievre, 90, 102 25 juill. 1666).

Denonville (Le Chevalier
) , sert sur la

fregate commandee par M. de La
Barre de Groslieu, 325 (26 sept. 1666).

Desaslre [Le] amoureux, 839 (8 mai
1667).

Des Cartes (Rene) : ses cendres sont
ramenees ae Stockholm ä Paris, 75,

92 (17, 25 juill. i666
;

; son epitaphe,

92 25 juill.) ; ses restes sont deposes
dans un monument eleve au mona-
stere de Sainte-Genevieve

, 918 (16
juill. 1667).

Des Cornez (Mme
)

, sous-gouvernante
du duc de Valois , assiste ä son en-
terrement , 567 (19 dec. 1667).

Des Jardins (Marie-Catherine-Horten-
se) , dame de Villedieu : sa tragedie

$Anaxandre parait chez le libraire

Ribou , 894 (26 juin 1667).

Des Jouis (Charles Brusle) , ecuyer

,

seigneur de La Baudroniere
,
gentil-

homme de Monsieur, epouse M Ue

Forcadel, fille d'honneur de Madame
voy. l'art. Forcadel)

; porte un des

coins du poele ä Tenterrement du
duc de Valois , 567 (19 dec. 1666 ;.

Des Marchez [M.)
,
gentilhomme or-

dinaire de Monsieur
, porte le corps

du duc de Valois, 567 '19 dec.

1666).

Des (Eillets Alix Faviole , dite M il0

)

,

joue le röle d'Hermione dans XAndro-
maque de Racine, 1093 26 nov. 1667).

Des Parcs (M.), gentilhomme ordinaire

de Monsieur, porte le corps du duc
de Valois, 567 (19 dec. 1666;.

Des RochEs (L'abbe , donneä Subligny
des nouvelles de Rome, 109 (29 juill.

1666.

Desrouville. Voy. H£rouville (D').

De Wit (Jean) , grand pensionnaire de

38
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Hollande , remplace Ruyter dans le

commandement de la flotte hollan-
daise, 385 (140a. 166.6).

Diable , emmene un homme de Paris

ä Saumur, 169 (14 aoüt).

Dieppe : le poete Barbara y remporte
un prix aux palinods , 197, 219 (22,

26 aoüt 1 666j ; une partie des volon-
taires francais s'y donnent rendez-
vous pour s'embarquer sur la flotte

du duc de Beaufort , 32 1 (23 sept.)

;

le duc de Beaufort y arrive , 323,

337, 371 (26, 3o sept.; 10 oct.).

Dieudonne , surnom du roi, 871, v.

24; 923 , v. 108.

Diligente [La] , fregate commandee par
M. de Bleor , enleve trois navires

anglais , 81 5 (24 avril 1667).

Dinan, est reclame par le duc de Savoie,

633 (17 fevr. 1667).

Dioni , menuisier du roi : le feu prend
chez lui, ä Paris, 769 (3i mars 1667).

Diseurs de bonne aventure, sont pour-
suivis par ordre du lieutenant crimi-

nel La Reynie , 875 (12 juin 1667).

Dordrecht : une femme octogenaire y
accouche , 104 (25 juill. 1666).

Doroszenko
, general polonais, marche

contre les Moscovites , 517 12 dec.

1666).

Douai , est pris par 1'armee francaise
,

903-906 (10 juill. 1667); le roi'y fait

son entree , 913 (16 juill.) — voy.
Memoires de M lle de Montpensier, IV,
55 ;
— la reine s'y montre, 937 (3o

juill.) ; le marquis de Bellefonds en
est nomme gouverneur , ioi5 (18
sept.).

Drapeaux envoyes au roi par le gou-
verneur de Saint-Christophe , 25o
4 sept. 1666).

Dreux (Thomas , avocat general pres
la Chambre des Comptes

, porte la

parole devant Monsieur, 818 (24
avril 1667).

Dreux (Catherine-Francoise de Sainc-
tot , femme de Philippe de) , fait les

honneurs d'un bal chez son beau-
pere , 619 (23 janv. 1667).

Drubec (L'abbe de), prononce l'oraison
funebre d'Anne d'Autriche , 621 (23
janv. 1667).

Du Bellay (Marie-Simonne) , fille

d'honneur de Madame, assiste ä une
reception chez cette princesse , 1 5

1

(8 aoüt 1666) ; est blessee dans un
accident de voiture, 568 (19 dec);
assiste ä une fete chez Henriette de
France, 1088 (19 nov. 1667).

Du Bois (Marguerite Du Bosc , ou)

,

epouse M. Bontemps
, 713 , 723 (10,

i3 mars 1667).

Du Buat (Le capitaine) , est accuse
d'avoir conspire contre la Hollande

,

243 (2 sept. 1666) ; est condamne ä

mort et execute, 403, 411 (21, 24
oct.). — Voy. Sententie vanden hove
van Holland y Zeelandt ende f'ries-

landt jegens den Ritmeester Buat,
gepronunc. den 11. oct. Anno 1666

,

piece dont il existe un grand nombre
d'editions decrites dans la Biblotheek
van nederl. Pamfletlen de F. Muller

,

II, nos 5485-5491 et dans le Catalo-
gus van Tractaten, Pamfletlen , enz.

de Meulman, II , nos 433o, 433 1. Gf.

Lettres , Memoires et Negociations de
monsieurle comte d'Estrades, IV, 420,
43o, 437, 538.

Du Chesne (Dom Thomas) , barnabite,

fait de la controverse contre les pro-
testants, 157, 180 (8, i5 aoüt 1666),

247 (4 sept.) , 526 (2 dec.)

Duchesse (La), caravelle hävraise, prend
une petite fregate anglaise , 24 , 43
(4,11 juill. 1666) ; rentre au Hävre
avec un navire dont eile s'est einpa-

rke
, 75 (17 juill.); fait beaucoup

parier d'elle , 81 (22 juill.); fait di-

verses prises sur les Anglais , 249

,

258, 276 (4, 12 sept.).

Du Croissy (Philibert)
, joue un röle

dans YAtiila de Corneille, 715 (10

mars 1667) ;
joue le röle de Philene

dans la Delie de Donneau de Vise ,

1076 (5 nov.).

Dudoy (Le P.)
,
jesuite

,
prononce l'o-

raison funebred' Henriette des Ursins,

duchesse de Montmorency, 18 (4
juill. 1666).
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Duel entre deux femmes au sujet d'un
Armenien , 81 (22 juill. 1666).

Du Fouilloux {Benigne de Meaux)

,

epouse le marquis de Sourdis , 674 ,

679 [20, 24 fevr. 1667).

Du Gue , maitre d'hötel du roi , dirige

le service des tables dressees pour les

masques ä Versailles , 707 6 mars
1667 .

Dulcigno (serbo-croate Ocin) : on y
ressent un tremblement deterre, 860

(29 mai 1667).

Du Lude (Gaspard de Daillon) , eveque
d'Alby, harangue le roi au nom des

deputes du Languedoc , 206 (22

aoüt 1666).

Du Lude (Henri de Daillon, comte), se

distingue dans un combat contre un
parti espagnol sorti de Lille

, 956 (6

aoüt 1667) ; les plumes de son cha-

peau sont enlevees par un boulet

,

986 (28 aoüt).

Du Ludres, i.5 1. Voy. Ludres (De).

Du Mars (M.), informe Robinet d'un
triste evenement: la mort d'un ermite

devore par des chiens , 1049 (i5 oct.

1667). Cf. 1059 (22 oct.).

Du Moulin (M.) medecin amienois
,

soigne Subligny, 375 (10 oct. 1666)

;

guerit M. de Harlay, 1073 (5 nov.

1667).

Du Parc (Marquise-Therese de Gorle ,

dite M"*) , joue un röle dans XAltila
de Corneille, 715 (10 mars 1667);
joue le role d'Hero dans Hero et

Leandre de Gilbert
, 980 (20 aoüt)

;

joue le role principal dans XAndro-
maque de Racine, 1091 (26 nov.).

Du Pas Louis) , est nomme enseigne
des gardes du corps , compagnie de
Charost, 728 (i3 mars 1667). —
Voy. Le PippredeNoeufville, Abrege
chrono/., 1 , 142.

Du Passage (N. de Poisieux , comte)

,

se distingue ä l'attaque de Bergues

,

881 (19 juin 1667] ; est nomme com-
mandant de Bergues et de Furnes

,

ioi5 (18 sept.). — Voy. Pinard,

Chronol. mil., IV, 416.

Du Pin (M.) , maitre des ceremonies ,

invite les corps constitues aux Te
Deum chantes ä Notre-Dame pour la

prise de Tournai et pour celle de

Lille, 901 , 1007 (3 juill., 11 sept.,

1667).

Du Plessis (Cesar-Auguste de Choiseul,

Chevalier), plus tard duc de Choiseul,

se distingue lors de la prise de Ber-

gues , 881 (19 juin 1667); est blesse

au siege de Lille , 988 (28 aoüt). —
Voy. Pinard, Chronol. mil., IV, 279.

Du Plessis-Praslin (Cesar de Choiseul,

duc et marechal) , accompagne Mon-
sieur ä la chambre des Comptes

,

817 (24 avril 1667).

Du Plessis - Praslin ( Alexandre de

Choiseul, comte), complimente l'am-

bassadeur de Pologne de la part de

Monsieur, 122 (i
er aoüt 1666).

Du Plessis-Praslin (Marie-Louise Le
Loup de Bellenave , comtesse)

,
plus

tard marquise de Clerembaut , rem-
plit le role d'une des Muses dans le

Ballet des Muses , 552 (12 dec. 1666).

Du Pont (M.) , heraut des deux ordres

du roi , 430 (3i oct. 1666).

Du Pre (L'abbe), prononce un panegy-
rique de saint Joseph , 766 (27 mars

1667).

Du Puis (M ,,e
;. Voy. Beaulieu.

Du Quesne (Abraham) , rallie le duc
de Beaufort avec la flotte qui avait

conduit ä Lisbonne la reine de Por-

tugal, 337 (3o sept. 1666) ; va croiser

dans la Manche avec le marquis de
Bellefonds , 5o3 (25 nov.).

Dubas (Jacques -Henri de Durfort,

comte de) , lieutenant general , plus

tard marechal de France , recoit le

commandement de la ville d'Ath ,

ioi5 18 sept. 1667).— Voy. Pinard,

Chronol. mil., III , 24.

Durazzo (Augustin , marquis de) , am-
bassadeur de Genes ä la Porte , est

mal re$u par le sultan , 775 (3i mars

1667).

Dure* !M iU
')

t prend lcvoile chez les Car-
melites de la rue du Bouloi, 412 (24
oct. 1666).
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Du Sou (M.) , monte la garde dans la

tranchee du fort construit pres du
Luxembourg , ä Paris , pour l'in-

struction de la jeune noblesse , 1071

(5 nov. 1667).

Du Tillet(M.), veneur de la venerie

du chevreuil : sa mort , 295 (16 sept.

1666).

Du Verdier (M.) ,
gentilhomme de la

chambre de Monsieur, porte un des

coins du poele ä l'enterrement du
duc de Valois , 267 (19 dec 1666).

Duvise. Voy. Vise.

E

Eclipse de soleil observee ä Paris
, 1

3

(4 juill. 1666).

Ecole de medecine : le sieur Guerin y
soutient une these singuliere , 527 (5

dec. 1666).

Ecosse : les Anglais y combattent une
insurrectiou , 573 , 589 (24 , 26 dec.

1666).

Edit pour la reformation des procedures
de justice, 818 (24 avril 1667) —
voy. Isambert, Decrusy et Taillan-

dier, Recueil general des anciennes
lois frangaises , XVIII, io3-i8o. —
ßdit portant reglement general sur
le domaine de la couronne , 818 (24
avril 1667)— voy. Isambert, Decrusy
e; Taillandier, XVIII, 181-186. —
Edit pour la suppression des grands
et petits maitres des Eaux et Forets

,

818 (24 avril 1667). — Edit portant
reglement general pour les commu-
nes et communaux des communautes
lai'ques , 818 (24 avril 1667) — voy.
Isambert, Decrusy et Taillandier,

XVIII, 187-190.

Elbeuf (Marie-Marguerite-Ignace de
Lorraine, dite M ,le

d') , assiste ä une
reception chez Madame, i5o (8 aoüt
1666).

Eleonore de Gonzague ,
• imperatrice

douairiere, offre ä la cour de Vienne
le divertissement d'une loterie , 652

(i3 fevr. 1667); assiste au bapteme
de l'archiduc Ferdinand-Venceslas

,

io63 (29 oct.); l'empereur fait pro-
poser sa main au roi de Pologne

,

io83 (12 nov.) ; est un obstacle au
couronnement de l'imperatrice Mar-
guerite-Therese , 1 132 (3 1 dec).

Eleonore-Marie , archiduchesse d'Au-
triche , prend part ä une fete sur la

glace, ä Vienne, 644, 65 1 (6, i3 fevr.

1667); l'empereur propose sa main
au roi Casimir, 974 (20 aoüt). —
Cette princesse , fille de l'empereur
Ferdinand III , epousa , en 1670

,

Michel Wisznowiecki , roi de Polo-
gne , et , en 1 678 , Charles-Leopold

,

duc de Lorraine.

Elie , faux prophete annonce par Sab-
bathai'-Sebbhi , 178 (i5 aoüt 1666).

Embarras [L] de Godard , ou FAccou-
chee , comedie de Jean Donneau de
Vise , est represente ä la cour, 1080

(12 nov. 1667).

Empire : les Etats votent ä l'imperatrice

un cadeau de noce de 200,000 rlorins,

411 (24 oct. 1666); l'assemblee des

electeurs et des princes dissuade le

roi Louis XIV d'envoyer des troupes

en Pologne, 949 (6 aoüt 1667); les

electeurs cherchent ä retablir la paix

entre la France et l'Espagne, 11 32

(3i dec).

Enchanteur (IJ) du chdteau d'Armide

,

opera represente ä la cour de Suede,

760 (17 mars 1667).

Enfant abandonne dans Teglise de So-
leure, 76-78 [17 juill. 1666).

Enghien (Henri-Jules de Bourbon, duc
d'), fait complimenter l'ambassadeur
de Pologne par le comte de Lange-
ron , 122 (i

cr aoüt 1666) ; represente

le roi d'Angleterre comme parrain

du duc de Valois , 535 , 547 (9, 12 ,

dec) ; assiste ä un bal chez Madame,
6i3;i6janv. 1667); prend part au
carrousel de Versailles, 691 (27
fevr.) ; preside une seance de la cour
des Aides , 818 (24 avril) ; assiste ä la

soutenance de la these du duc d'Al-

bret ä la Sorbonne , 85o (22 mai)

;

part comme volontaire pour l'armde
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des Pays-Bas, 868 (5 juin ; se distin-

gue au siege de Tournai , 899 (3

juill.) ; se signale devant Courtrai

,

925 (23 juill.) ; bat un parti espagnol
sorti de Lille

, 953 (6 aoüt) ; investit

Lille, 965 (1 3 aoüt); est tenu au repos
par la fievre

, 991 (28 aoüt).

Enghien (Anne de Baviere, duchesse
d') , assiste ä un bal chez Madame

,

6i3 (16 janv. 1667); accouche d'un
fils , 1082 (i2nov.); recoit la visite

du roi , 1087 (19 nov.)

Enigme venue de Londres , 1 124, 1 128

(24 dec 1667).

Epaules : les femmes les decouvrent

,

tandis qu'auparavant elles se decou-
vraient la gorge, 1116 (17 dec. 1667).

Ermite (Faux) , trouve le moyen de
manger le diner d'un eure , 606 (9
janv. 1667).

Errard (Charles) , est Charge d'etablir

ä Rome une academie francaise de
peinture. Voy. 1 , 855 (8 mai 1666).

— Le gazetier ecrit ä tort Herard.

Escadre bleue d'Angleterre, est mise en
fuite par Tromp, 164 (12 aoüt 1666).

Espagne , continue la guerre avec le

Portugal, 22 (4 juill. 1666); perd
San-Lucar et Trigeros

, 73 (17 juill.);

repousse les Portugals ä Ayamonte ,

io3 (25 juill.); a peine ä maintenir
les Napolitains dansl'obeissance, 109

(29 juill.) ; remporte un avantage sur

le Portugal, 5oi 25 nov.); une r6-

volte eclate contre eile en Amerique
,

583 (24 dec);—auPerou, 622(23 janv.

1667);—non pasauPeYou, mais ä La
Plata, 628

' 3o janv.); poursuit la guer-
re contre le Portugal , 598 , 645 (2

janv., 6 fevr.); on ne sait rien des
negociations engagees entre les deux
pays

, 781 (3 avril; ; envoie de nou-
velles troupes sur la frontiere portu-
gaise , 832 (Tr mai); enleve un fort

aux Portugais , 836 (8 mai) ; est

sommee par la France de reconnaitre

les droits de la reine sur une partie

des Pays-Bas, 852-853 (22 mai);
arme ses placcs fortes , 861 (29 mai)

;

dernolit celles qui ne peuvent resis-

ter, 868 5 juin) ; eprouve une sdrie

de revers , 8y3 , 879 , 887, 895 , 978
(12 , 19 , 26 juin ; 3 juill.; 20 aoüt)

;

cherche ä s'emparer de Collioure par
trahison , 906 10 juill.; ; conclut un
emprunt, 916 ;i6 juill.); rappeile don
Juan d'Autriche au conseil d'Etat, 928
(23 juill.); sollicite du secours de l'em-

pereur, io32, n32 (i
er

oct., 3i dec);
echoue dans ses tentatives de rappro-
chement avec le Portugal , 11 65 (29
oct.); doit envoyer aux Pays-Bas
don Juan d'Autriche, 1096 (26 nov.);

parait incliner ä la paix avec la

France , 1 102 (3 dec) ; traite avec le

Portugal, n35 (3i dec).

Espagnols , sont eclipses par les Veni-
tiens aux fetes qui ont lieu en Italie

en l'honneur de l'imperatrice
, 459

(11 nov. 1666); defendent Lille avec

des Irlandais, des Anglais et des

Napolitains, 989 (28 aoüt 1667);
tirent les uns sur les autres pres de
Bouchain , 1026 (24 sepl.).

Espiegle (L'j , c'est-ä-dire Till Eulen-
spiegel , cite , 606 (9 janv. 1667).

Espinchal (Charles-Gaspard marquis
d') ,

perd son fils , le marquis de
Massiac, 193(19 aoüt 1666); tente

d'arracher le comte de Caylus ä la

justice des Grands Jours du Puy, 58

1

(24 dec)— voy. Memoires de Flechier

sur les Granas-Jours d'Auvergne en

1665 , 244, 258, 398.

Espinoy (Alexandre-Guillaume de Me-
lun, prince d'), marquis de Roubaix,
est blesse au siege de Douai, 913 (16

juill. 1667).

Espinoy (Anne de Bethune
,
princesse

d') : sa mort , 326 (26 sept. 1666).

Esprit (Jean) ,
premier medecin de

Monsieur, guerit M ,,c de Ludres et

Benserade lui adresse un sonnet ä

cette occasion, 410 (24 oct. 1666).

Esprits (Les) , io5o (i5 oct. 1667).

Estemare (M. d'' , est envoye par M.
de Beaufort ä la cour pour prendre

les ordres du roi, 273 (12 sept. i666\

Estrades (Godefroy, comte d') , remet
ä Ruyter le collier de Saint-Michel

,

267 (9 sept. 1666). Voy. Lettres, Me-
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moires et Negociations de monsieur le

comte d'Estrades , IV, 433.

Estrees (Cesar d') , eveque de Laon

,

celebre le mariage par procuration

du roi de Portugal avec M ,le de Ne-
mours , ä La Rochelle , 33 , 5o (8, 1

1

juill. 1666); revient de Lisbonne

,

333 ;3o sept.) ; refuse un riche bene-

fice en Portugal, 335 (3o sept.)

Estrees (Francois-Annibal , duc d')

,

marechal de France, voit sans lunet-

tes ä l'äge de pres de cent ans , 335

(3o sept. 1666).

Estrees (Francois-Annibal III d')

,

marquis de Cceuvres , puis duc d'Es-

trees , conduit , avec le comte de
Saint-Pol, le convoi du duc de Valois,

567 (19 dec 1666).

Eu : des pecheurs de cette ville , pris

par les Anglais
,
parviennent ä s'em-

parer de ceux qui les menaient en
Angleterre, 801 (16 avril 1667).

Evertsen (Cornelis) , amiral de Zelan-
de, est tue dans la bataille navale

des quatre jours , 185 , 187, 198 (19,
22 aoüt 1666).

des gardes du
mousquetaires

Mme
)

Fabri (M.), lieutenant

corps et non des

comme dit le gazetier. Voy. 1 , 344
(25 oct. i665).

Fabricante. Voy. L'Hermite
fabricante de cristal.

Fairfax (Thomas, Lord), estenferme ä la

tourde Londres, 757 (24 mars 1667).

Farnese (Horace), general au service

de Venise : sa mort, 668 (17 fevr.

1667).

Farnese (Pierre), prince de Parme

,

general au service d'Espagne , rem-
porte un avantage sur les Portugals

,

836 (8 mai 1667).

Farnese (Ranuzio), duc de Parme, met
ä la disposition du duc de Chaulnes
le chäteau de Caprarolo, 485 (18 nov.

1666).

1196

Farnese (Palais) , ä Rome : le duc
de Chaulnes y est recu, 161 1 12 aoüt
1666).

Faure (Francois), eveque d'Amiens

,

atteste l'authenticite d'un miracle
arrive ä Gorbie, 389 (17 oct. 1666)

;

argumente le duc d'Albret sur sa

these de doctorat, 102 3 (24 sept.).

Favorites (Les), maison de plaisance

pres de Vienne : l'empereury donne
une fete, 962 (i3 aoüt 1667).

Felicien (Saint) : ses reliques sont trans-

ferees chez les Feuillantines, ä Paris,

5i3 (28 nov. 1666).

Femmes, prennent part ä la defense

de Candie, 1048(15 oct. 1667).

Ferdinand, musicien, se distingue ä

une ceremonie chez les Augustins, ä

Paris, 589 (26 dec. 1666).

Feuillantines, fönt apporter chez elles

les reliques de saint Florian et de saint

Felicien, 5 12 (28 nov. 1666).

Feuillants , transferent ä Blerancourt
les reliques de saint Cöme , 327
(26 sept i666j.

Feuillants de Paris, celebrent la fete de
saint Bernard, 200 (22 aoüt 1666)

;

l'abbesse de Gercy-en-Brie est sacree

dans leur eglise, 764127 mars 1667).

Feux de joie ä l'occasion de l'election

du pape Clement IX, 923 (23 juill.

1667).

Fiennes (Elisabeth de), fille d'honneur
de Madame , assiste ä une reception

chez cette princesse , i5i (8 aoüt

1666); remplit le role d'une des

Pierides dans le Ballet des Muses , 552

(12 dec); s'y fait admirer, 592

(26 dec.) ; assiste ä une fete chez

Henriette de France, 1088 (19 nov.

1667); figure ä un bal chez Madame,
1116 (17 dec).

Fille (La) desobeissante, comedie repre-

sentee par les acteurs italiens, 1076

(5 nov. 1667).

Filles de joie, sont chassees de Paris

par le lieutenant criminel Defita

,

418, 43o (28, 3i oct. 1666); sont

transportees ä la Nouvelle-France
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par ordre du lieutenant criminel

La Reynie, 875 (12 juin 1667); le

senat de Venise leur interdit l'entree

des eglises, 859 (29 mai 1667).

Filles d'honneur de la reine , assis-

tent ä la profession de M ,le d'Ar-

dennes chez les Carmelites , 354
(3 oct. 1666) ; versent sur la route de
Saint-Germain, 568 (19 dec); figu-

rent ä un bal chez le roi , 1095
(26 nov. 1667); assistent ä un bal

chez Madame, 1 1 16 (17 dec).

Filles d'honneur de Madame assis-

tent ä une reception chez cette prin-

cesse, 1 5 1 (8 aoüt 1666) ; trois d'entre

elles se deguisent en avocats et la

quatrieme en bergere pour aller ä un
bal masque , 61 3 (16 janv. 1667;
accompagnent Madame dans divers

bals masques, 654 (i3 fevr.); assis-

tent ä un bal chez Henriette de
France, 1088 (19 nov.); figurent ä

un bal chez Madame, 1116 (17 dec).

Filomarini (Ascanio), cardinal, arche-

veque de Naples, meurt, 562 (17 dec
1666).

Final : ony vient de tous cötes pour
recevoir 1'imperatrice, 243 (2 sept.

1666); 1'imperatrice n'y debarque
pas, 267 (9 sept.) ; le cardinal Golonna

y meurt, 319, 352 (23 sept., 3 oct.).

Flanc (M.), fils de Jean Flanc, ministre

ä La Rochelle, abjure le protestan-

tisme, 172 (14 aoüt 1666).

Flandre , souffre les atteintes de la

peste, 5o3 (25 nov. 1666) ; le roi y'

porte la guerre, 853 (21 mai 1667)

—

voy. les articles Douai , Lille
,

Louis XIV, Tournai, etc.— ; est de
nouveau en paix, 11 11 (10 dec 1667).

Fleuron (Le) , nom d'un navire con-
struit a Brest, 646 (6 fevr. 1667).

Florian (Saint) : ses reliques sont

transferees chez les Feuillantines, ä

Paris, 5 12 (28 nov. 1666).

Floridor (Josias de Soulas, sieur de),

joue le role de Leandre dans Hero
et Leandre de Gilbert, 979 (20 aoüt

1667) ; joue le role de Pyrrhus dans
XAndromaque de Racine , 1092

(26 nov.).

Foire Saint-Germain: Monsieur et

Madame y fönt de nombreuxachats,
653 (i3 fevr. 1667} ; le roi la visite, 746
(20 mars); M ,,e de La Mothe, filledu

lieutenant general de Caen, s'y fait

remarquer par sa beaute, 774 (3i

mars).

Foire Saint Laurent : les marchands se

rejouissent du retour du roi pres de
Paris, 196 (22 aoüt 1666).

Foix (Marie de), fille unique de Gaston-
Jean-Baptiste de Foix et de Candale,

marquis de Fleix, duc de Randan,
meurt ä dix-huit mois, 838 (8 mai

1667).

Foix (Henri-Francois de) et de Can-
dale, marquis de Senecey et comte
de Fleix, duc de Randan, se distin-

gue au siege de Tournai, 900 (3 juill.

1667).

Fontaine (Le comte de), se distingue

au siege de Lille, 1001 (4 sept. 1667).

Fontainebleau : la procession de la

FSte-Dieu s'y fait en grande pompe,

24 (4 juill. 1666) ; toute la cour s'y

rend apres les manceuvres du camp
de Moret, 42 (11 juill.); le roi y
rec^it l'ambassadeur de Pologne, 89,

i2i f 127 (22 juill., i
er

aoüt) ; la cour

quitte cette residence , 196, 207

(22 aoüt) ; aventure d'une demoiselle

de cette ville, 494 (21 nov.).

Fontenay : deux femmes se battent en

duel dans le voisinage, 81 (22 juill.

1666).

Fontenilles (Le marquis de), neveudu
marquis de Rambures, se distingue

au siege de Lille, 1001 (4 sept. 1667).

Forbin (Louis de Forbin, dit le Cheva-

lier de), est blesse au siege de Lille,

987 (28 aoüt 1667). — Voy, Le
Pippre de Noeufville, Abrege chronol.,

II, i55.

Forcadel (Marguerite), ancienne fille

d'honneur de Madame , mariee ä

Charles Brusle Des Jouis , ecuyer,

sieur de La Baudroniere, gentilhom-

me de la chambre de Monsieur

,

donne un bal masque auquelseren-
dent Monsieur et Madame, 6i3. 654
(16 janv., i3 fevr. 1667).
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Fou en titre d'office. Voy L'Angeli.

Foucault (Nicolas-Joseph), est nomme
procureur du roi aux requetes de

r Hotel, 248, 281 (4, 12 sept. 1666).— II avait achete cette charge 5o.ooo
livres ä M. Defita. Voy. Memoires de
Nicolas-Joseph Foucault, publies et

annotes par F. Baudry (Paris, Impri-
merie imperiale, 1862, in-4), 10.

Foudre, tombe surun temple protestant

a Londres, 245, 280 (2, 12 sept.

1666) ; produit de singuliers efifets ä

Castel - Gandolfo et ä Rome, 559

(17 d£c).

Fouquet-Croissy (M.), apparait apres

sa mort ä Mme de Vasse et ä l'abbe

de Catinat, 711(10 mars 1667).

Fourilles (Henri de Chaumejan, mar-
quis de ;, est remplace dans son em-
ploi par M. de Pradel, 717 (10 mars
1667).

Fourilles (L'abbe de), soutient des

theses de philosophie, 223 (29 aoüt

1666).

France : ses Colons battent les Anglais
dans 1'ile de Saint- Christophe , 66,

74 (18 juill. i666
;

; troisdesesnavires

remportent un avantage sur cinq

navires anglais, 357 (7 oct.j; sa flotte

rentre dans les ports, 452 (7110V.);

prepare ses armements pour le prin-

temps, 499 (25 nov.) ; est epargnee par

la peste, 504(25 nov.) ; se prepare ä la

guerre, 733 (17 mars 1667); dispose

d'une flotte formidable, 782 (3 avril)

;

fait valoir les droits de la reine sur

une partie des Pays-Bas, 853 (22 mai).

Voy. les articles Beaufort, Golbert,
Louis XIV, etc.

Francois (Le P.), augustin dechausse ,

preche devant Henriette de France ä

Chaillot, 25 (4 juill. 1666).

Francois de Sales (Saint) : sa fete est

celebree avec eclat au couvent de la

Visitation, ä Perigueux, 884 (19 juin

1667); les religieuses de la Visitation

de Montferrand fönt une neuvaine
solennelle en son honneur, io5o
i5 oct. 1667).

Frascati : on y decouvre le tombeau

de Camille, le dictateur, 588 (2Ödec.

1666). Cf. 557(i7dec).

Fr£deric III, roi de Dänemark, est

parrain du prince de Brandebourg ,

221 (29 aoüt 1666) ; marie sa rille au
prmce
2 dec.V

de Saxe, 467, 522 (1

1

nov.

Frederic, duc de Mecklembourg, est

traite par la reine Christine, 25

1

(4 sept.).

Frederic, landgrave de Hesse-Hom-
bourg, epouse Anne-Catherine de
Detleve-Pogowitsch, veuve de Fre-
deric, comte d'Ahlefeld, 468 (14 nov.

1666).

Frederic-Guillaume, electeur de Bran-
debourg, met garnison dans Magde-
bourg, 68 (18 juill. 1666); preside ä

Gleves aux noces du comte de Sim-
meren, 410 (24 oct.).

Frise (L'escadre de) , commence l'atta-

que contre la flotte anglaise, 164
(12 aoüt 1666).

Frouen (Jacob), commande la caravelle

La Duchesse, 249 (4 sept 1666).

Furcy (Le P. de), organise la ceremonie
de la consecration de Colbert de
Saint-Pouange, chez les Minimes de
la Place Royale, 590 (26 dec. 1666).

Fürnes, est pris par les Francis, 884,

890, (19, 26 juin 1667) ; le sieur Du
Passage en estnomme commandant,
101 5 (18 sept.).

Gaetan de Tiene : sa fete est celebree

par les Theatins , 180 (1 5 aoüt 1666).

Galen (Cristophe-Bernard van), prince-

eveque de Munster, se montre ma-
gnanimeenvers un officierhollandais,

109 (29 juill. 1666).

Galga f Le sultan) , ou mieux kalgha,

frere du khan des Tatars. Voy.
Islam Giraj.

Gamerage : l'armöe francaise y rempor-
te un avantage sur les Espagnols

,

1049 (i5 oct. 1667).
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Gandia , ville d'Espagne : l'imperatrice

Marguerite-Therese s'y arrete , 23 ,

68 4, 18 juill. 1666).

Garderes : le marquis de Loubie y
abjure le protestantisme , 869 (5 juin

1667).

Gardes Cent] de Monsieur, prennent
la route des Pays-Bas , 863 (29 mai
1667 '..

Gardes du corps , sont passes en revue

par le roi , 172 (14 aoüt 1666) ; le roi

y fait une promotion, 717-720 , 727,
728 10, i3 mars 1667); sont passes

en revue par le roi , 784 (3 avril)

;

figurent au camp de Maisons, 821

(i
cr mai).

Gardes francaises, sont passes en revue

par le roi, 784 (3 avril 1667); figurent

au camp de Maisons , 822 (i er mai)

;

se distinguent au siege de Tournai

,

898 (3 juill.); prennent une part glo-

rieuse au siege de Lille, 986 (28

aoüt) ; Monsieur les visite dans la

tranchee , 989 (28 aoüt).

Gardes suisses , sont passes en revue

par le roi , 784 (3 avril 1667) ; figu-

rent au camp de Maisons, 822 (i
er

mai).

Gassendi (Pierre), cite , 76 (17 juill.

1666).

Gaza : un faux prophete , qui y soute-

nait Sabbathai-Sebbhi , abandonne
sa cause , 5i 1 (28 noy. 1666).

Gazette dAmsterdam, annonce fausse-

ment l'arrestation de Tromp . 267

(9 sept. 1666) ; donne en Supplement
une reimpression des lettres de Robi-
net, io38 (8oct.).Voy. XAvant-Propos.

Gazettes manuscrites , colportent des

mensonges , 471 (14 nov. 1666).

Gendarmes , sont passes en revue par

le roi, 172, 784 (14 avril 1666; 3

avril 16671; figurent au camp de
Maisons, 821 (i

cr mai).

Genes Republique de) , reduit ä deux
le nombre des ambassadeurs qui

doivent -aller complimenter l'im-

peratrice
, 43, 47 (11 juill. 1666;

;

met une galere ä la disposition du
duc de Chaulnes pour se rendre ä

Civitä-Vecchia , ibid.; envoie au sul-

tan un ambassadeur charge" deriches

pr^sents, 117 (i
er aoüt ; doit envoyer

une ambassade ä l'empereur pour
s'excuser de n'avoir pas fait compli-

menter l'imperatrice , 53y (9 dec);
la Savoie lui reclame Vintimille et

Dinan , 663 (17 fevr. 1667).

Geneve , est attaquee par le duc de Sa-

voie, d'accord avec le pape, 661,749,
835 (17 fevr., 24 mars, 8 mai

1667; conclut une Suspension d'ar-

mes, 1067(29 oct .) ; fait la paix ,

1081 (12 nov.).

Gercy-en-Brie: Francoise de Saint-

Gelais de Lusignan en est sacree

abbesse, 764(27 mars 1667).

Germain (Lord) , 682. Voy. Jermyn.

Gibraltar : le comte de Vivonne s'y re-

fugie avec ses galeres, 37 (8 juill.

1666).

Gilbert (Gabriel) : sa tragedie d'Hero

et Leandre est representee ä l'hotel

de Bourgogne
, 980 (20 aoüt 1667).

Gillette (Reine) : allusion ä ce per-

sonnage comique, no5 (3 dec.

1667).— Tous les amateurs de livres

connaissent la Descripiion de la sü-

perbe et imaginaire entree faicte ä la

royne Gillette
,
passant ä Venise % en

faveur du roy de Malachie, son fulur
espoux , dont il existe diverses edi-

tions publiees de i582 ä 1614 (Bru-

net, II, 61 5).

GiNETTi (Marzio) , cardinal ,
preside

l'assemblee generale de l'ordre des

Carmes , 93 (25 juill. 1666).

Girafol , sorte de cristal compose par

Mmc L'Hermite, ä Courval, 341 (3o

sept. 1666).

Girou (Le P.), preche lors de l'abjura-

tion de M. Flanc, 172 (14 aoüt

1666;.

Gissey (Henri; , dessinateur du cabinet

du roi, peint pour une illumination

des Tuileries des transparents repre-

sentant les victoires du roi , 1007-

1009 (l 1 sept. 1667).

Givry, est installe comme premier e*che-

vin de Metz, 799 (16 avril 1667).
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Glands de Hollande (Manufacture de)

,

etablie ä Paris. Voy. Manufacture.

Gobelins : l'abbe Rospigliosi les visite
,

933 (3o juill. 1667) ; le roi y est recu
en grande pompe , io56 (22 oct.).

Gomont(M. de), gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi , negocie avec
les princes de 1' Empire, 949 (6 aoüt
1667).

Gomont(M. de), sertauHävre, sous les

ordres du duc de Saint-Aignan , 3oo
(19 sept. 1666).

Gondrin (Louis-Henri de) , archeveque
de Sens , sacre l'abbe de Roquette
nomme eveque d'Autun , 810 (16
avril 1667).

Gonin (Maure), che, 201, v. 21 ; 865,
v. 5i ; 907, v. 170.

Gourdon de Hontely (Henriette, dame
de ) , dame d'atour de Madame

,

assiste ä une reception chez cette

princesse, i5i (8 aoüt 1666).

Gramont (Antoine III , duc de) , mare-
chal de France , commande , dans
les manceuvres de l'armee , le parti

qui figure l'ennemi , 792 (7 avril

1667) ; dirige les travaux du siege de
Lille, 897, 914(3, 16 juill.).

Gramont (Philibert , comte de) , obtient

du roi un brevet d 'affaires , 695 (3

mars 1667).

Gramont (Elisabeth-Hamilton , com-
tesse de), assiste ä une reception chez
Madame, 1 5 1 (8 aoüt 1666).— Dans
ce passage le gazetier avait ecrit par
megarde « duchesse » au Heu de
« comtesse»; nous avons adopte une
correction ms. faite probablement par
Robinet lui-meme ä l'exemplaire de la

Bibliotheque nationale. La duchesse
de Gramont , Francoise-Marguerite
de Chivre, n'etait plus jeuneen 1666,
tandis que Elisabeth Hamilton, fem-
me de Philibert, comte de Gramont,
n'avait alors que 25 ans ; or les

louanges du poete ne peuvent guere
s'appliquer qu'ä une jeune femme.
La merae correction doit etre faite

,

selon toute vraisemblance , dans
deux passages du tome I, col. 533 et

1204

598.—Elle est, dit-on, nommee dame
d'honneur de la reine , 697 (3 mars
1667).

Gramont (L'abbe de)
, prononce l'orai-

son funebre d'Anne d'Autriche, ä

Rome, 465 (11 nov. 1666).

Grancey (Jacques-Leonor Rouxel de)

,

comte de Medavy , marechal de
France , recoit l'ambassadeur de Po-
logne, ä Fontainebleau , 122, 127
(i

er aoüt 1666).

Grange (La marquisede), estassassinee
par son mari

, 927-932 (23 juill.

1667).

Graveurs. Voy. Bonnard (Robert),

Warin (Jean).

Gremonville (M. Bretel, commandeur
de) , ambassadeur de France , est

invite par l'empereur Leopold au
spectacle d'un ballet, 365 (7 oct.

1666).

Grignan (Francois Adhemar de Mon-
teil de) , archeveque d'Arles , a pour
coadjuteur son neveu , l'abbe de
Grignan, 147 (8 aoüt 1666).

Grignan (Jacques Adhemar de Monteil
de) , eveque d'Uzes , contribue ä ob-
tenir ä l'abbe de Grignan, son neveu,
la coadjutorerie d'Arles, 147 (8 aoüt

1666).

Grignan (Jean-Baptiste Adhemar de
Monteil de) , est nomme coadjuteur

de l'archeveque d'Arles , son oncle ,

147 (8 aoüt).

Guemene (Louis VII de Rohan ,
prince

de), duc de Montbazon: samort, 692

(27 fevr. 1667).

Guemene (Anne de Rohan ,
princesse

de) , femme du precedent , assiste au
mariage du marquis de Lavardin

,

648 (6 fevr. 1667).

Guenault (Francis), premier medecin
de la reine : sa mort , 852 (22 mai
.667).

Gu£rin (M.) , soutient une these singu-

lare ä l'ecole de medecine , 527 (5

dec. 1666).

Guiche (Armand de Gramont , comte
de) , se distingue ä bord d'un navire
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hollandais dans le combat naval des

quatre jours ,7(1* juill. 1666).

Guiche (Louise-Marguerite-Suzanne de
Bethune , comtesse de) , femme du
precedent, figure ä un bal chez le

roi , 1118 (17 dec. 1667).

Guet , n'empeche pas les voleurs de
devaliser les gens dans les faubourgs
de Paris, 578 (24 dec. 1666).

Guevara [Le marquis de , meurt de la

peste, ä Madrid, 504 2 5 nov. 1666).

Guillaume , prince d'Orange , rentre

ä La Haye apres le mariage de sa

sceur, 425 {28 oct. 1666); les Etats

de Hollande pensent ä mettre ä pro-

fuses Services , n33 (3i dec. 1667).

Guise : la justice y condamne ä mort
des chiens qui ont devore un ermite,

1060 (22 oct. 1667).

Guise (Louis-Joseph , duc de) , epouse
M ,le d'Alencon , 85 1 (22 mai 1667);
figure ä un bal chez le roi , 1118(17
dec. .

Guitaud Guillaume de Pechpeyron-
Comminges, comtede), complimente
l'ambassadeur de Pologne de la part

du prince de Conde , 122 ii
er aoüt

1666).

Guzman , tragedie du P. Ridelle , est

joue au College de Clermont , 145 ,

i53 (8 aoüt 1666). — Le programme
de cette piece a ete imprime sous le

titre suivant : Gusmanus , tragoedia.

Dabitur in theatrum Claromontanum
Societatis Jesu ad solemnem praemi-
orum distributionem, rege agonotheta ,

Parisiis... Augusti, hora prima, 1666.

In-4 (Biblioth. Mazarine , n° 18824
Z*5). Le programme fran^ais existe ä

la Biblioth. nat., Y n. p. in-4, ^s -

H

Ha'idouks, luttent contre les Turcs, 370
(10 oct. 1666).

Hamar M llP
. Voy. Amarre.

Hambourg : la reine Christine y traite

le duc de Mecklembourg, 25 1 [4 sept.

1666); les Hollandais incendient

pres de ce port plusieurs navires

anglais, 325 (26 sept.).

Harcourt (Alphonse-Henri-Charles de

Lorraine, prince d':, filsde Francis
de Lorraine, se distingue au siege de

Lille, 1002 (4 sept. 1667).

Harcourt (Franchise de Brancas, prin-

cesse d'j : on ditä tort que le pape
veut prononcer la nullite de son ma-
riage, 735 (17 mars 1667) ; assiste ä

un bal chez le roi, 1095 (26 nov.);

figure ä un bal chez Madame, ni5
17 dec).

Harcourt (Henri de Lorraine, comte <T),

d'Armagnac et de Brionne, vicomte

de Marsan : sa mort, 107, 119, 127,

(29 juill., 1
er aoüt 1666); son eloge,

128 (i
er

aoüt) ; un service est celebre

ä sa memoire dansl'abbayede Saint-

Faron, 224 (29 aoüt).

Harcourt ( Marguerite-Philippe Du
Camboust, comtesse d'), rec/nt des

visites de condoleance du roi, de la

reine et du dauphin, 120 (i
er aoüt

1666) ; est complimentee par le mi-

nistre de Venise, au nom de la rdpu-

blique, sur ce que son fils, le Cheva-

lier d'Harcourt, est alle combattre ä

Candie, 1018 (18 sept. 1667).

Harcourt (Alphonse-Louis de Lorraine,
dit le Chevalier d'), 3 e

fils d'Henri de

Lorraine, comte d'Harcourt, se jette

dans Candie assiegee par les Turcs,

1012, 1018(11, 18 sept. 1667); y est

legerement blesse, 1025 (24 sept.).

Harcourt (Raimond-Berenger, abbe d')

4
e

fils d'Henri de Lorraine, comte
d'Harcourt, fait celebrer un service ä

la memoire de son pere, 224 (29 aoüt

1666).

Harlay (Achille de), premier president

du parlement de Paris, est gueri par

le m^decin Du Moulin, 1073 (5 nov.

1667). .

Harlay (Francis de) de Champvallon ,

archeveque de Rouen , remplace ä

l'improviste un predicateur malade,

1123 (24 dec. 1667).

Harrach (Ernest-Albert , comte de ,
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cardinal, donne la benediction nup-
tiale ä l'empereur Leopold et ä l'im-

peratrice Marguerite-Therese, 606

(9 janv. 1667); meurt, 11 19 (17 dec).

Harwitch : onyarme dix-huitvaisseaux

contre la Hollande, 137 (5 aoüt 1666 ;

le port est bloque par Ruyter, 139

(5 aoüt) ; la flotte anglaise s'y refugie,

189 (19 aoüt).

Hautefort (Jacques-Francois, marquis
de), complimente l'ambassadeur de
Pologne de la part de la reine, 122

i
er aoüt 1666); porte ä Henriette de

France etä Madame les compliments
de condoleance de la reine a l'occa-

sion de la mort du duc de Kendali

,

892, (26 juin 1667).

Hauteville (Nicolas de)
, publie son

Hisioire royale, 946 (3o juill. 1667)
preche ä Montferrand, en Auvergne,
sur saint Francois de Sales, io5o
(i5 oct.).

Henriette de France, reine-mere d'An-
gleterre , assiste ä un sermon du
P. Francois, ä Ghaillot, 25 (4 juill.

1666) ; recoit la visite de sa fille et de
son gendre, ä Colombes, 125 (i

er

aoüt) ; assiste ä un sermon de l'abbe

de Roquette, ä Ghaillot, 200 (22 aoüt);

recoit la visite du roi ä Colombes,
275 (12 sept.); assiste au bapteme du
duc de Valois, 547 (12 dec) ; assiste

ä plusieurs sermons du P. Du Sail-

lant, 8o5 (16 avril 1667) ; perd son
petit-fils, leduc de Kendall, et recoit,

ä cette occasion, les compliments de
condoleance du roi et de la reine,

892 (26 juin)
; prend une grande part

ä la conclusion de la paix de Breda,

934 (3o juill.), recoit l'abbe Rospi-
gliosi, 934 (3o juill.) ; recoit la visite

de la reine et du dauphin, 1087 (19
nov.) ; offre une fete au roi et ä la

cour, 1088 (19 nov.).

Hercule [L\ vaisseau francais, est en
rade de Brest, 81 5 (24 avril 1667).

Hero et Leandre , tragedie de Gilbert
representee ä l'hotel de Bourgogne,

979 (20 aoüt 1667).

Heroüville (M. d'), mattre d'hotel du
roi par quartier, dirige le service des

tables dressees pour les masques ä

Versailles, 707 (6 mars 1667).

Hesse. Voy. Gharlotte-Amelie et

Frederic *

Heudicourt (Bonne de Pons, marquise
d'), remplil le role d'une des Muses
dansle Ballet des Muses, 552 (12 dec.

1666) ; se fait admirer, 604 (9 janv.

1667) ; assiste ä un bal chez le roi,

1095 (26 nov.) ; figure ä un bal chez
Madame, m5 (17 dec).

Hilaire (Hilaire Du Puy, dite M lle
),

representela Memoire et uneNymphe
dans le Ballet des Muses, 549, 55o

(12 dec. 1666); reprend ces rolesä la

cour, 1054 (22 oct. 1667).

Histoire d'une jeune veuve qui tue un
homme qui voulait la seduire, 256

(5 sept.) ; — d'un comte allemand
qui, ayant gagne au jeu, veut faire

faire ä sa fille un riche parti , 328

(26 sept.) ; — de deux filles mal ma-
riees, 374 (10 oct.); — d'un soldat

condamne ä mort, ä Roye, qui doit

la vie ä la vertu d'un scapulaire, 387

(17 oct.) ; d'un officier fiscal, arrete ä

la place d'un collecteur de tailles,

qu'il trompait, 392(17 oct.); — d'un
marechal-ferrant qui veut violer une
jeune fille, 431 (3i oct.); — d'un

amant enferme dans un cofFre, oü il

trouve la mort, 439 (4 nov.) ; — d'une
jeune fille qui veut apprendre ä tirer

au pistolet, 452 (7 nov.) ; — d'un

niais depouille d'une somme d'argent

qu'il portait ä Paris, 472 (14 nov.);

— de la fille d'un cordonnier qui, se

piquant de noblesse, veut tuer son

mari, 479(18 nov.) :— d'Arthemidor,

492(21 nov.); — d'un homme mutile

par des femmes jalouses, 563 (17
dec); — d'un eure devalise par un
faux ermite, 606 (9 janv. 1667); —
d'un chien amoureux, etrangle par

son collier, 839 (8 mai) ; — d'un

prisonnier qui s'evade dans une
malle, 847 (i5 mai}; — d'une dame
de Languedoc [la marquise de

Grange], assassinee par un mari

jaloux, 927-932 (23 juill.) : — d'une

femme qui, par Jalousie, met le feu

au lit de son mari, 941-944(30 juill.);
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— d'un ministre de Charenton que
des voleurs depouillentde samontre,

973 (20 aoüt; ; — d'un paysan qui
cherche ä se rendre invisible pour
commettre un assassinat, 981 (20
aoüt) ;

— d'une femme jalouse qui
mange son mari. 995-998 (28 aoüt)

;

— d'un soldat deserteur qui se trouve

etre une fille, 1004(4 sept.; ; — d'un
quaker amoureux, 1019 (18 sept.);

—

de deux amans coupables punis,

1034 (

i

cr
oct.) ; — d'un jesuite, fils de

l'empereur du Maroc, qui est rec,u

solennellement ä Toulouse, 1039
8 oct.; — d'un ermite devore par
les chiens d'un monastere , 1059
22 oct/; — d'un cartel sans effet,

1097 >
2 ^ nov -j ;

— d'un commis vole

par sa maitresse, au theätre du Ma-
rais, 1104 (3 dec); — d'un Scevole

feminin, nn(iodec);— d'un jaloux

qui, craignant d'etre trompe par sa

femme, la vend augrand Türe, 1126

(24 dec. .

Histoire royale , par le sieur de Hau-
teville, parait chez Charles Chenault,
ä Paris, 946 (3o juill. 1067).

Hocquincourt (Marguerite de Monchi,
dite M lle

d'), chanoinesse de Remire-
mont, meurt de la petite veröle en
revenant de ßourbon-1'Archambaud,

399, 412 (21, 24 oct. 1666).

Hollande, fait des preparatifs pour
continuer la guerre contre l'Angle-

terre, 22, io3 '4, 25 juillet 1666) : sa

flotte s'assemble ä la hauteur d'Ost-

ende; 61 (i5 juill.); eile se dirige

vers laTamise, 65 (18 juill.) ; eile est

arreteepar les vents contraires, n3
29 juill.); eile croise devant Har-
witch, 137(5 aoüt; eile attaque la

flotte anglaise, 162, 179, i85 (12, 19
aoütj ; eile perd deux vaisseaux, 166,

2o3, 2i3 12, 22, 26 aoüt) ;—perd un
grand nombre de navires marchands
brüles par les Anglais dans leportde
Vlie, 23;, 257 2, 5 sept.); coule un
ou deux vaisseaux anglais, 293, 299,
3o5 (16, 19 sept.) ; en brüle d'autres

pres de Hambourg, 325 (26 sept.]

;

perd plusieurs navires revenant de
Lisbonne pour rejoindre la flotte,

359 (7 oct.) ; confie le comman-
dement de sa flotte au pensionnaire

De Witpendantla maladie de Ruyter,

385 (14 oct.); fait rentrer sa flotte

dans les portsä rapprochedel'hiver,

421, 452 (28 oct., 7 nov.); negocieavec

l'Angleterre, 463, 469(11, 14 nov.
;

fait desarmements pour leprintemps,

409, 542, 597 (25 nov., 9 ddc. 1666 ;

2 janvier 1667); obtient des Suedois

une treve en faveur de Breme, 517
(2 dec.) ; est delivree de crainte pour
l'Oostfrise, 53g (9 dec); correspond
avec le roi d'Angleterre par l'inter-

mediaire des Suedois , 576 (24 dec.)

;

perd trois navires pris par les An-
glais, 624 (23 janv. 1667) ; se dispose

ä recommencer la campagne navale,

671 f 2o fevr.); £coute les ouver-

tures faites par Lord Jermyn au sujet

de la paix, 681 (24 fevr.) ; craint que
l'Angleterre ne lui tende quelque
piege, 701 (3 mars)

;
prend la fregate

anglaise le Samt-Patrick, 719 (10
mars)

;
propose ä l'Angleterre les

villes de Maestrich, Bois-le-Duc ou
Breda pour la reunion des plenipo-

tentiaires, 726 (i3 mars); esttrompee
par un Irlandais, 758 (24 mars)

;

prepare une expedition pour les

terres boreales que ses navires ont
recemment decouvertes, 789 (7 avril);

tombe d'accordavec l'Angleterre sur

les preliminaires de la paix , 836
8 maij; signe le traite de Breda, 928,

978 (23 juill., 20 aoüt); ne songe
plus qu'au commerce, 1 1 3 3 { 3 1 dec).

Holus (Denzil , Lord) , baron d'Ifeild,

un des deux plenipotentiaires en-
voyes par l'Angleterre ä Breda,
8o3 (16 avril 1667).

Holmes (Sir Robert), amiral anglais,

incendie une partie des navires hol-

landais refugies dans le port de Vlie,

257 (5 sept. 1666).

Holstein (Le duc de;, est un des par-

rains du prince de Brandebourg,
221 '29 aoüt 1666.— Nousnesavons
duquel des ducs de Holstein il estici

question.

Hongrie : les Turcs y provoquent des

soulevements en divers lieux, 144
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(8 aoüt 1666) ; vote un don de
24.000 florins ä la nouvelle impera-
trice, 411 (24 oct.) ; il s'y produitdes
rixes avec les Turcs, 597 (2 janv.

1667) ; la diete se reunit ä Presbourg
pour le couronnement de l'impera-
trice-reine, 611 (16 janv.); les chre-
tiens s'y battent souvent avec les

Turcs, malgrela paix, ii32(3i dec).

Höpital general (ä la Salpetriere) : le

procureur du roi y fait des essais de
pain, 148 (8 aoüt 1666); les nouvel-
listes repandent ä tort le bruit qu'il

est dote ä l'aide d'un nouveau droit

etabli sur le vin, 471 (14 nov.).

Hotel de Bourgogne (Theatre de f).

Voy. Troupe royale.

Hotel de Renard, ä Paris : leroiydine,

746 (20 mars 1667;.— Voy., sur Re-
nard et sur sa maison , Piganiol de
La Force, Descriptionhistorique de la

ville de Paris, ed. de 1763, II, 376.

Hötel-de-ville de Paris i on y tire des

salves d'artillerie ä l'occasion de la

prise de Tournai, 901 (3 juill. 1667).

Houilles : le roi passe une revue aux
environs, 784(3 avril 1667).

Hubert (Andre;, joue un röle dans
YAttila de Corneille, 716 (10 mars
1667) ; joue le röle de Celiante dans
la Delie de Donneau de Vise, 1075

(5 nov.).

Hümieres (Louis de Grevant, marquis
d'j, se distingue au siege de Douai,

914 (16 juill. 1667); est nomine gou-
verneur de Charleroi, puis de Lille,

1049 l
1 ^ oct.).

Ignace , Tun des noms de l'empereur
Leopold I

er
, 73, v. 47, etc. Voy.

LEOPOLD.

Illiere (Henri Balsac d'Entragues

,

marquis d'} , seigneur de Chante-
mesle, enseigne des gendarmes , se

distingue dans une rencontre avec un
parti de Lillois, 956 (6 aoüt 1667).

—

Voy. Le Pippre de NoeufVille, Abrege
chronol. II

, 46.

Incendie ä Corbie , 63 (i5 juill. 1666);— chez un orfevre , a Paris, 63 (i5
juill. ) — ä Tyrnau (Trnava , Nagy-
Szombat) , en Hongrie , 144, i52
(8 aoüt! ;

— ä Nesle , en Picardie
,

206 (22 aoüt) ;
— qui detruit la ville

de Londres, 337, (3o sept.) , 343-35

1

|i, 3 oct.) ;
— ä Melisech.'pres d'El-

bing, 569 (19 dec); — des ecuries
de M. de Louvois, ä Montresor, 717
(10 mars 1667); — au Vatican , ä
Rome

, 737 (17 mars);— chez Dioni,
menuisier du roi , ä Paris

, 769 (3i

mars).

Indes : nouvelles de leurs diverses con-
trees , 509 (28 nov. 1666) \ les Fran-
cais y fönt un grand commerce

,

593 (2 janv. 1667).

Indes (Compagnie des; , arme six navi-

res au port de La Rochelle
, 70 (18

juill. 1666).

Infante de Perse fugitive en Europe et

convertie au christianisme , 100 125

juill. 1666;.

Infante Z'; Salicoque , comedie de Bre-
court representee ä Thotel de Bour-
gogne i 980 (20 aoüt 1667 .

Ingenieur. Voy. Vigarani (Carlo de).

Inventeurs. Voy. L'Hermite (Mme
),

Perotti (Bernardo).

Invisible (Z'J visible, 981 '20 aoüt 1667;.

Iris (M I,e H. D.) , tient un enfant sur

les fonds du bapteme, en compagnie
de Ch. Robinet, 28 (4 juill. 1666);

donne au meme des nouvelles du
pape, 588 (26 dec); est chargee d'un

emploi aupres de la jeune princesse

Marie-Therese de France, 612 (16

janv. 1667 ; donne ä Robinet des

nouvelles du dauphin, 965 (i3 aoüt).

— Voy. l'art. Vise (Henriette Don-
neau de).

Irlandais (Aventurier), trompe les Etats

de Hollande en leur promettant la

conquete de l'Irlande
, 758 (24 mars

1667).

Irlandaises (Troupes) , defendent Lille



.213 Table Alphabetique. 1214

avec des Anglais , des Espagnols et

des Napolitains , 989 (28 aoüt 1667;.

Irlande : on dit que le duc de Beaufort
va y debarquer des troupes francai-

ses, 85 22 juili. 1666 .

Iroquois , sont anthropophages , 594
(2 janv. 1667;; sont evangelises par
M. de Tracy, 726 (i3 mars).

Isabelle , nom d'une demoiselle atta-

quee par un brutal
, 454 (7 nov.

1666).

Isabelle d'Este , duchesse de Parme

,

seconde femme de Ranuzio II Far-
nese, meurt en donnant le jour ä un
fils , 25o, 279 (4, 12 sept, 1666). —
Une faute de copie nous a fait citer

en marge de ces deux passages le

nom de la premiere femme de Ra-
nuzio , Marguerite de Savoie.

Islam Giraj , sultan kalgha des Tatars

de Crimee et frere du khan , se

rencontre ä Rusava avec le pacha de

Silistrie , 948 '6 aoüt 1667) ; s'em-

pare de Gzerun , 1042 8 oct.)

Italie , souffre les atteintes de la peste,

5o3 (25 nov. 1666).

Ithier (Jean-Dominique, , eveque de

Glandeves, atteste l'authenticite d'un

miracle observe ä Roye , 389 (17 oct.

1666) ; est opere de la pierre par Je-

rome Collot, 885 (19 juin 1667).

Jacobines du faubourg Saint-Antoine :

la consecration de Gabriel de Ro-
quette , nomme eveque d'Autun , a

lieu chez elles , 810 (16 avril 1667).

Jalousie L'ardante) , 941-944 (3o juill.

1667 .

Jalousie (La) affamee , 995 (28 aoüt

1667).

Jalousie [La] irreguliere , 1126 (24 de'c.

.667).

Jaloux [Le] invisible, comedie de Bre-

court , est joue a l'hötel de Bourgo-
gne , 208 [22 aoüt 1666).

Japonais ou Japons) , sont anthropo-

phages, 594 (2 janv. 1667).

Jean-Georges ,
prince de Saxe , est

fiance ä Anne-Sophie princesse de

Danemark, 299 (19 sept. 1666);

Tepouse , ä Copenhague , 462 , 467,
521 (11, 14 , nov., 2 dec).

Jermyn (Henri, Lord) , comte de Saint-

Albans, negocie la paix entre l'Angle-

terre , la Hollande et la France , 681

(24 fevr. 1667).

Jesuites : leur College echappe ä l'in-

cendie de Tyrnau , 144, 1 53 (8 aoüt

1666); celebrent un service ä Munich
pour le prince Albert de Baviere, 222

(29 aoüt); re^oivent un legs du prince

Panfili , ä Rome , 23o (29 aoüt)

;

subissent une persecution en Chine ,

510(28 nov.); leur eloge par le P.

Carneau , 747 (20 mars 1667) ; ont

,

dit-on , converti le fils du sophi de

Perse, 788 (7 avril) ; le dauphin visite

leur College ä Compiegne, 994 (28

aoüt) ; un fils de l'empereur du Ma-
roc , engage dans leur compagnie ,

est recu solennellement ä Toulouse ,

1139 (8 oct.).

Jolly (Thomas), libraire ä Paris, reedite

en 1668, avec un nouveau titre , la

Muse dauphine de Subligny. Voy.
Subligny. — Cf. I, 909.

Joseph (Saint) : les carmelites de la rue

du Bouloi celebrent sa fete, 11 58 (22

oct. 1667)..

Joüte de l Amour et de la Vertu , diver-

tissement donne ä la cour de Savoie,

629 (3o janv. 1667).

Jouy (M. de). Voy. Des Jouis.

Jubile ordonne par le pape Clement IX
ä l'occasion de son avenement , 1 102

(3 dec. 1667) ; est publie ä Paris par

Hardouin de Pe'refixe, 1102 (3 dec);

va suspendre les divertissements de
la cour, 1118 (17 dec); le roi , la

reine , Monsieur et Madame en fönt

les stations , 1 125 (24 d£c).

Juif baptise ä Saint-Laurent , ä Paris ,

604 (9 janv. 1666).

Juifs d'Amsterdam , regrettent d'avoir

iti trompes par Sabbathai'-Sebbhi

,

541, 556 (9, 17 dec 1666; —
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d'Orient, sont persecutes par les

Turcs
, 742 (20 mars 1667) ; sont

encore dupes d'un faux messie
, 775 ,

842 (3i mars , i5 mai).

Kalisz (Le palatin de), ambassadeur de
Pologne a Venise , est Charge d'une

mission en Italie, 699 (3 mars 1667).

Kalmoucks , envahissent le pays des

Tatars, 1120 (17 dec 1667).

Kamieniec Podolski, est menace par les

Tatars et les Cosaques , 669 (20 fevr.

1667) ; est delivre par Jean Sobieski

d'une attaque des Tatars, io85 (19
nov.),

Kendall (Charles duc de), second fils

du duc d'York: sa naissance, 95, io3

(25 juill. 1666) ; sa mort, 892 (26 juin

1667).

Kersaliou (M. de Rechou, vicomte de).

Voy. Rechou,

Khevenhüller (Le comte) , se prend
de querelle avec l'ambassadeur d'Es-

pagne ä Vienne, 622 (23janv. 1667);

se reconcilie avec lui , 627 (3o janv.).

Klisa (ital. Clissai , est assiegee , 341
(3o sept. 1666).

Köprili (Ahmed)
,
grand-vizir, assiege

Candie-Vieille , 523 , 642 , 670 (2

dec 1666; 6, 20 fevr. 1667) ;
promet

au sultan , sur sa tete , la prise de
Gandie , 699 (3 mars) ; est malade ä

Retimo , 707 (6 mars) ; sera proba-

blement rappele de Candie, 775 (3i

mars) ; lutte contre la peste et la fa-

mine
, 780 (3 avril) ; se heurte ä une

resistance opiniätre des Venitiens

,

797, 859, 877, 916, 936, 943, 1018,

1024, 1042, 1047, 1072, 1084 (16

avril; i5 , 29 mai; 12 juin; 16, 3o

juill.; 18, 24 sept.; 8 , i5 oct.; 5 , 19

nov.Ji a, dit-on, leve le siege, 1089

(19 nov.) ; cette nouvelle est demen-
tie, 1104 [3 dec); on est encore dans

le doute ä ce sujet , 1109 (10 dec);
persiste ä vouloir prendre la ville

,

1125 (3i dec).

Krasinski, fils du grand-tr£sorier de
Pologne , epouse la castellane de
Wilno , 865 (5 juin 1667).

La Barre (Anroine Le Fevre de), lieu-

tenant-general du roi en Guyane,
publie la Description de la France
equinoxiale, 506,534(25 nov., 5 dec.

1666).

La Barre de Groslieu (Louis de), est

tue glorieusement dans un combat
naval, 273, 325 (12, 26 sept. 1666).

La Bassee, estabandonneeparles Espa-
gnols, 869 (5 juin 1667).

La Ferte-Senneterre (Henri duc de ,

prend les eaux ä Bourbon-l'Archam-
baud, 3 10 [19 sept. 1666); donneun
bal auquel assistent Monsieur et

Madame, 620(23 janv. 1667 .

La Ferte-Senneterre (Henri-Francis
de), joue un role dans la tragedie de

Guzman du P. Ridelle, et danse dans

le Bailei du Temps, 146 (8aoüt 1666 ).

La Feuillade (Francois d'Aubusson de),

doit, dit-on, se marier, 680 (24 fevr.

1667); devient, par son mariage, duc
de Roannez, 881 (19 juin). Voy.
ROANNEZ.

La Feuillade (Georges d'Aubusson de),

eveque d'Embrun, ambassadeur de

France ä Madrid, fait tirer un feu

d'artifice ä l'occasion de la naissance

de Marie-Therese de France, 706
6 mars 1667).

La Fitte (Jean-Francois de), seigneur

de Pelleport, est nomme lieutenant

des gardes du corps, compagnie de

Charost, 728 (i3 mars 1667). — Voy.
Le Pippre de Nceufville, Abrege
chronol., I, 228.

La Frette (M. de), est tue' en Espagne,

798 (16 avril 1667).

La Frette (M. de Gruel, Chevalier de),

se distingue au siege de Lille, 1001

(4 sept. 1667).

La Fuente (Le comte de Venazuza,

marquis de. , ambassadeur d'Espagne,
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est surpris d'une rdponse du dauphin,

32i 123 sept. 1666); parait ä Saint-

Germain deguise en courrier d'Es-

pagne, puis en pelerinde Saint-Jac-

ques, 693, 705 (27 fevr., 6 mars 1667I;

prend conge de la cour, 764 (27
mars .

La Galissonniere (Jacques Barrin ,

marquis de , Intendant de Rouen,
presse la condamnation de M me de

L'Isle, 756 24 mars 1667].

La Grange (Charles Varlet, dit de',

joue un röle dans XAttila de Cor-
neille, 71 5 10 mars 1666;; joue le

role de Licidas dans la Delie de Don-
neau de Vise, 1075 [5 nov.).

La Gravette de Mayolas. Voy. Ma-
yolas.

La Haye : Le capitaine Du ßuat y est

execute, 404 21 oct. 1666) ; le prince

d'Orange s'y rend apres le mariage
de sa soeur, 425 (28 oct.; ; les Confe-

rences pour la conclusion du traite

de paix entre la Hollande et l'An-

gleterre doivent y avoir lieu, 682,

702, 710 24 fevr.; 3, 6 mars 1667 ;

le roi d'Angleterre insiste sur le

choix de cette ville, 782 3 avril; ; on

y raconte l'histoire d'un prisonnier

qui <'est evade cache dans une
malle, 848 i5 maij.

La Haye (Denis de; de Ventelay. am-
bassadeur de France, arrive ä Con-
stantinople, 1 1 (i

er
juill. 1666); est

traite par le grand vizir, 45 '
1 1 juill.].

La Haye Jacob Blanquet de', com-
mande la garnison francaise de Char-
leroi, 888 '26 juin 1667,.

La Hogue : on croit que Ruvter y a

rallie la flotte francaise, 337 3o sept.

1666.

La Madeleine 'M. de, est blesse au
siege de Douai, 914 '16 juill. 1667).

La Marck (Marie-Francoise de], fille

d'honneur de la reine , remplit le

role d'une des Muses dans le Ballet

des Muses, 552 12 dec. 1667; ; quete
dans i'eglise des Au^usti. s dcchaus-
ses, ä Paris, 1006 4 sept.; tigureäun
bal chez Madame, 1116 (17 de

Lambert (Michel), chante en s'aecom-

pagnant du theorbe, au mariage du
marquis de Lavardin, 647 ^6 fevr.

1667).

La Meilleraye (Madeleine de La Porte,

dite M" 1 de;, abbesse de Chelles

,

invite une nombreuse assemblee ä

celebrer sa convalescence, 816 (24
avril 1667;.

Lamoignon Guillaume de), seigneurde

Bäville et de Launay-Courson ,

baron de Saint-Yon, premier Presi-

dent du parlement de Paris , marie

M ,le de Bäville, sa fille, au comte de

Broglie, i83, 211, 235,241,247,281
119, 26 aoüt; 2, 4 sept. 1666); pro-

nonce une harangue en parlement,

514 28 nov.) ; porte la parole devant

le roi, 817 (24 avril 1667) ; assiste ä

la soutenance de la these de Jean-

Baptiste Colbert au College de Cler-

mont, 956 (6 aoüt) ; marie sa fille

Anne-Madeleine, 1016 (18 sept.);

prend la parole ä la seance de ren-

tree du parlement, uo3 :3 dec).

Lamoignon Anne-Madeleine de), fille

du precedent, epouseAchille de Har-
lay, 1016 (18 sept. 1667).

Lamoignon (Marie de), dite M ,,e de

Bäville. Voy Bäville.

La Mothe (M 1,e de,, fille du lieutenant-

general de Caen, se fait remarquer
par sa beaute ä la foire Saint-Ger-

main, 774 (3i mars 1667).

La Mothe-Argencourt (M ,le de) , fille

d'honneur de la reine, remplit le

role d'une des Pierides dans le Bailei

des Muses, 552 (12 dec. 1666 ; assiste

ä un bal chez Madame, 1116(17 dec.

1667).

La Mothe-Fenelon (Antoine de Sali-

gnac, marquis de), se distingue au

siege de Lille. 1001 (4 sept. 1667 .

La Mothe-Houdancourt ( Louise de

Prie, comtesse de), reeoit les remer-

ciements de Subiigny,' 89, 5y3 (22

juill., 24 ddc. 1666) ; fait admirer les

talents qu'elle deploie dans l'educa-

tion du dauphin . 127 r r aout ; est

associee par Subiigny a l'eloge du
dauphin, i83, 234/375 19 aoüt,

39
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2 sept., 14 oct.); excelle dans les

lecons qu'elle donne au dauphin,

256,307 (5, 19 sept.); accompagne
le dauphin lors de sa visite au regi-

ment du roi, 272 (12 sept.); tient

avec le roi un enfant sur les fonts

baptismaux, 490 [21 nov.) 5 Subligny
lui dedie une de ses lettres, 767
(3i mars 1667) ; repond, pour le dau-
phin, au compliment du lieutenant

general de Compiegne, 8Ö2(29mai);
soigne avec sollicitude le dauphin
malade, 883 (19 juin).

La Mothe-Houdancourt (Charles, Che-
valier, puis comtede), recoit contre-

ordre du roi au moment de s'embar-
quer pour descendre en Angleterre,

87 (22 juill. 1666). — Voy. Pinard,

Chronol. mit., IV, 436.

L'Angeli, fou du roi, fait un voyage
en Hollande, 193 (19 aoüt 1666) ; est

ä Bruxelles le heros d'une aventure
amoureuse, 217 '26 aoüt).

Langeron (Philippe Andrault, comte
de), complimente 1'ambassadeur de
Pölogne de la part du duc d'Fnghien

,

122 (i
er aoüt 1666). — Voy. Pinard,

Chronol. mil., IV, 218.

Langeron (M. de), danse dans le

Ballet du Temps au College de Cler-
mont, 146 '8 aoüt 1666 .

L'Anglade (Jacques de), ancien secre-

taire du cabinet deMazarin, est ren-
verse par une voiture dans une rue
de Paris, et se casse la jambe, 767
(3i mars 1667).

Langlee (M. de;, marechaldes logis de
la maison du roi, meurt septuage-
naire, 1086 (19 nov. 1667 .

Languedoc : les deputes de cette pro-
vince sont recus par le roi, 195, 206
22 aoüt 1666).

La Noue M. de , capitaine au regiment
de Navarre, est blesse au siege de
Douai, 913 (16 juillet 1667).— M.de
La Noue fut reforme en 1670. Voy.
Rousselle, Essais historiques : Na-
varre, 177.

Lanson M. de), est nomine lieutenant
des gardes du corps , compagnie de

1220

Treme, 728 (i3 mars 1667). — n
s'agit probablement de Jacques de
Pouilly de Lancon, qui fut recu le

2decembre 1667 enseigne des gardes
du corps de la compagnie ecossaise.

Voy. Le PippredeNoeufville, Abrege
chronol., II, 38 1.

Lanternes, vont etre introduites ä Paris,

1068 '29 oct. 1667). Voy. De La
Mare ,

1'raite de la Police , IV, 23o.

Lao (Le P.), est elu procureur general
des Garmes, 93 (25 juill. 1666).

La Reynie (Nicolas-Gabriel de), nomme
lieutenant criminel, est recu au Chä-
telet, 771, 783 (3i mars, 3 avril 1667);
fait demander ä Robinet une de ses

lettres pour 1'examiner, 777 (3 avril
;

poursuit les boulangers et chande-
liers qui vendent ä faux poids, 806
(16 avril) ; expulse de Paris les filles

de mauvaise vie
,
qui doivent etre

envoyees äJaNouvelle-France; pour-
suit les diseurs de bonne aventure,

les porteurs de lettres en blanc et les

entremetteuses, 875 (12 juin) ; pour-
suit les souteneurs de filles, 910 (10

juill.) ; introduit les lanternes ä Paris,

1067 (29 oct. .

Larino (L'eveque de) , Ferdinand Api-

cello , officie au service celebre pour
Anne d'Autriche ä Saint-Jean de

Latran
, 422 (28 oct. 1666).

La Roche (M.de), capitaine du vais-

seau Le Rubis ,estpris parles Anglais,

363, 372 (7, 10 oct. 1666) ; est remis
en liberte par le roi Charles II, 470
(14 nov.).

La Rochelle : M ,h ' de Nemours y
epouse le roi de Portugal represente

par Francois de Milo , 29 , 44

,

48 (8, 11 juill. 1666 ;; la Compagnie
des Indes y equipe six navires, 70
18 juill.:-, le duc de Beaufort s'y

arrete avec la flotte francaise, 239,

323 2, 26 sept.); il doit en partir

pour la Manche, 243, 263, 293 (2, 9,

16 sept. ; l'eglise Notre-Dame des

Victoires, ä Paris, est bätie en com-
memoration de la prise de cette ville

par le roi Louis XIII, 590 (26 dec).

La Salle Louis de Caillebot, marquis
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de, capitaine-lieutenant des gendar-
mes de la garde, obtient la gräce du
gendarme Trois - Fontaines , 38o
14. oct. 1666 . — Voy. Pinard,
Chrono!, mil.. IV, 151.

La Serre (Jean Chabot de /t est nomine
enseigne des gardes du corps , com-
pagnied'Aumont, 728 1? marsi667 •

— Voy. le Pippre de Noeufville,

Abrege chrono!., I, 304.

Las Fuentes. Voy. La Fuente.

La Thorilliere (Francis Le Noir de ,

joue le role d'Attila dans la tragedie

de Corneille, 713, 724 (10, i3 mars
1667; ; joue lerole de Periandre dans
la Delie de Donneau de Vise, 1076
(5 nov. ; fait representer sa tragedie

de Cleopatre, 1 1 14 (10 dec).

La Trinite Jerome de Goste, comte
de et de Garrue, ambassadeur de
Savoie en France , meurt au mo-
ment de faire son entree ä Paris, 807
(16 avril 1667 .

Launay (M ,,e Grave de:, fille du finan-

cier Grave de Launay et de Fran-
chise Godet des Marais, mariee en
secondes noces ä Antoine de Brouilly

,

marquis de Piennes, epouse M. de
Nerestang, 679 24 fevrier 1667 .

Lauzun (Antoine Nompar de Caumont,
marquis de Puyguilhem, comte de.,

a la garde du camp de Moret, 53

(i5 juill. 1666 . — Voy. Alemoires de

Mlle de Montpensier, IV, 38.

La Valliere (Gabrielle Glay de La
Gotardaie, marquise de:, remplit le

role d'une des Muses dans le Bauet
des Muses, 552 ,12 dec. 1666).

La Valliere Louise-Franchise de La
Baume Le Blanc, dite M"'' de), rem-
plit le role d'une Bergere dans le

Bauet des Muses, 55o 12 dec. 1666,

;

y remplit aussi le role d'une des

Pierides, 552 id. , estcreee duchesse
de Vaujour, 1095 26 nov. 1667);
parait aux bals donnes par le roi,

1095, 1118 26 nov., 17 dec. .

Lavardin Henri-Charles, sire de Beau-
manoir, marquis de,, epouse M I,e de
Luynes, 636, 648 ;3, 6 fevr. 1667 .

Lavardin
( Philibert- Emmanuel de

Beaumanoir de , eveque du Mans,
assiste au manage du marquis de
Lavardin, 648 6 fevr. 16t

La Villedieu Jacques de Villiers de
,

capitaine au regiment de Picardie,

est tue au siege de Lille, 1001 '4 sept.

1667).

Leandre, nom d'un amant infidele, 570
19 dec. 1666 .

Le Blanc, informateurde Mayolas, 172

(14 aoüt 1666).

Le Boux Guillaume, ou Le Boultz,
eveque de Perigueux, preche lors de
la consecration de l'eglise des Augus-
tins dechausses, ä Paris, 589 (26

dec. 1666).

Le Brun (Charles;, decore les Gobe-
lins pour une visite du roi, io56
22 oct. 1667).

Le Camus ' L'abbe Etienne , entre

,

dit-on, ä TOratoire, 184 19 aoüt
1666).

Le Fevre ; L'abbe: docteur de Sor-
bonne, prononce l'oraison funebre
du comte d'Harcourt, 224 29 aout
1666).

Le Gros (M.:,chante dans le Bauet des

Muses, 549, 552 12 dec. 1666).

Le Havre : deux fregates anglaises

essaient d'y surprendre le duc de
Saint-Aignan, 67, 75 (18 juill. 1666 ;

la caravelle La Duchesse y ramene
une prise. 75 (18 juil.); le roi y fait

porter au duc de Saint-Aignan ses

compliments de condoleance, ä l'oc-

casion de la mort du comte de Sery,

359 7 oct.
)

; le duc de Saint-

Aignan y pose la premiere pierre

de la plate-forme d'un bassin, 955
6 aoüt 1667).

Le Laboureur (L'abbe, ofticie au Ser-

vice que les iMathurins celebrent

pour la duchesse de Montmorency,
69 18 juill. 16&

Le Maire L'abbeJ, predicateur de la

reine, fait un sermon sur la cene,

804(16 avril 1667 .

Le Maikk M. , Substitut du prucureur
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du roi ä Bourbon-l'Archambaud,
observe un meteore, 3 10 f 19 sept.

1666^.

Le Monnier (Pierre), libraire ä Paris,

publie la Muse dauphine de Subligny,

639 , 667, 685 , yo3 , 721 , 739 , 757,

777» 795 (fevr.-avril 1667). — Voy.
Subligny.

Le Moyne (Le P. Simon;
,
jesuite : son

epitaphe par le P. Carneau , 632 (3o

janv. 1667).

Leon (Don Louis-Ponce de)
,
gouver-

neur de Milan , recoit l'imperatrice

ä bord de sa galere , 3o6 (19 sept.

1666) ; attend des subsides du vice-

roi de Naples , 1066 (29 oct.).

Leon (Le Chevalier de), ramene ä Saint-

Malo un navire enleve aux Anglais
,

274 (12 sept. 1666); sert surla fregate

commandee par M. de La Barre de
Groslieu , 325 (26 sept.).

Leopol (pol. Livöw, all. Lemberg) , est

menace par les Gosaques et les

Turcs, 1046(15 oct. 1667).

Leopold I
er

, empereur d'Allemagne ,

ordonne des rejouissances ä Vienne ,

en apprenant que son mariage a ete

celebre par procuration , 16 4 juill.

1666); a tortdefavoriserLubomirski,

73 (17 juill.) ;
prepare un grand feu

d'artifice ä Vienne pour la reception

de l'imperatrice , 87 (22 juill. 1666;

;

ne parait plus dispose ä soulenir Lu-
bomirski , 126 (i

er aoüt ; se desole

du retard apporte au voyage de Tin-

fante , i52 (8 aoüt); offre au com-
mandeur de Gremonville le spectacle

d'un ballet, 365 (7 oct.); altend

l'arrivee , desormais prochaine, de
l'imperatrice, 370, 410, 457, 487
(10, 24 oct.; 11, 21 nov. ; se declare

en faveur de Breme , 425 , 451 [28

oct., 7 nov.; ; est soupconne d'entre-

tenir des relations avec les rebelles

polonais
, 462 ( 1 1 nov.

| ; va , dit-on ,

voir incognito l'imperatrice dans les

villes oü eile s'arrete , 539 \9 dec.) '*

recoit l'imperatrice ä Schottenwien ,

586 (26 dec); son mariage est celebre

dans l'eglise des Augustins , 606 (9

janv. ; ofire ä l'imperatrice le spec-

tacle d'une chasse au loup, 622 (23

janv.) ; donne , en son honneur, une
fete sur la glace, 644, 65 1 (6, i3

fevr.) ; lui offre un carrousel , 708 (6

mars) ; fait une grande mascarade

,

761 (27 mars); ne songe pas ä en-

voyer des troupes dans les Pays-Bas,

927, 950 (23 juill. , 6 aoüt); propose au
roi de Pologne de s'allier ä une prin-

cesse de la famille imperiale, 959 (i3

aoüt) ; fete le jour de naissance de 1'im-

peratrice , 962 (i3 aoüt); reste neutre

entre la France et l'Espagne, io33,

11 32 (i
cr

oct., 3i dec); il lui nait un
fils, 1048 (i5oct.); recompense le

chambellan qui lui annonce cette

nouvelle, io63 (29 oct.); faitproposer

au roi de Pologne la main de l'impe-

ratrice douairiere , 1082 (12 nov.).

Le Roy (M.) , major de Collioure , de-

couvre un complot trame contre cette

place par les Espagnols
, 906 (10

juill. 1667).

L'Escalopier (M lle de) , epouse le mar-
quis de Rabodanges , 191 (19 aoüt

1666).

Lesselin (Alexandre) , imprimeur ä

Paris , publie la Muse de cour de Su-

bligny, i3 , 39, 63 , 89, 1 1 5 , 141 ,

167, 193, 219 , 245 , 269 , 295 , 321,

341 , 347 , 367 , 385 , 4o5 , 425 , 447,

467,485, 5o5, 525, 545, 565, 583

V 1

juill.-24 dec. 1667). Cf. tome I,

905.

Le Tellier (Charles-Maurice) ,
preche

son premier sermon chez les Jesuites,

604 (9 janv. 1667) — voy. sur ce

sermon le Journal d'OHvier Lefevre

d'Ormesson, II, 483— ;
preche le jeudi

saint devant le roi, 804 (löavril);

est recu avec distinction ä Turin , ä

Bologne et ä Parme , 1072 (5 nov.).

Le Tellier (Michel) , ministre d'etat

,

tient conseil avec le roi , 57 (1 5 juill.

1666).

Lettres royales publiees par Nicolas de

Hauteville , 946, io5o (3o juill., i5

oct. 1667).

Levemont (M. de) , bailli de Saint-De-

nis , y allume un feu de joie ä l'occa

sion des victoires remporties par
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908l'armee francaise en Flandre

(10 juill. 1667).

Levrier [Le] , fregate commandee par le

marquis de Quirian , s'empare de

cinq navires anglais , 837 ^8 mai

1667).

L'Hermite (Mme
)

, belle-soeur du poete,

fabrique un cristal extraordinaire

,

341 (3o sept. 1666).

Libraires. Voy. Ballard (Robert)

,

Barbin (Claude),

Chenault (Charles)

,

Jolly (Thomas),
Le Monnier (Pierre),

Lesselin (Alexandre)

,

Mathevet,
Mugüet (Francois),

Ribou (Pierre).

Liege : on y prepare des ecuries pour
loger les chevaux des plenipotentiai-

res francais , allemands , anglais et

hollandais , 663 (17 fevr. 1667).

Lieutaud , lieutenant , est grievement

blesse au siege de Lille, 1002 (4 sept.

1667).

Ligdamant , nom d'un amant malheu-
reux, 570 (19 dec. 1666).

Ligne (Claude - Lamoral , prince de)

et du Saint-Empire , prince d'Am-
blise , marquis de Roubaix et de

Ville, comtede Fauquembergue et de

Negin,souveraindeFaigneules,baron

de Werchin, d'Anthoing, deCisoing,

de Beloeil, de Villiers et de Jeumont,
seigneur de Baudour, de Montreuil

,

de Hauteranges, de Pomereuil, d'El-

lignies ,
premier ber de Flandre

,

pair, senechal et marechal de Hai-
naut , ne reussit pas ä secourir Lille,

assiegee par l'armee francaise, 1009

(11 sept. 1667).

Ligny (Dominique de), eveque de
Meaux , assiste au sacre de l'abbe de
Coislin , eveque d'Orleans , 26 (4
juill. 1666).

Lille : ses faubourgs sont incendies

par l'armee francaise , 905 (10 juill.

1667); un partiespagnolsorti decette

ville est vigoureusement repousse ,

954 (6 aoüt) ; est investie par le duc

d'Enghien , 965 (i3 aoüt) ; est defen-

due par le comte de Bruay, 978 (20

aoüt; ; est regulierement assiegee ,

983-992 (28 aoüt; ; est prise , 999-
ioo3 (4 sept.); le marquis de Belle-

fonds en est nomme gouverneur,

101 5 (18 sept.); le marquis d'Humie-
res y remplace le marquis de Belle-

fonds , 1049 (i5 oct.). — Voy.
Memoires du marquis de Monlglat ,

ap. Petitot, Coli, des Mem. rel. ä

fhist. de France, II
e serie, LI, 143.

Lillebonne (Francois-Marie de Lor-
raine , comte de) , damoiseau de

Commercy, combat pour l'eveque

de Spire contre l'electeur palatin

,

520 , 529 (2 , 5 dec. 1666) ; se distin-

gue dans un combat sous les murs
de Lille, 1010 (11 sept.).

Lillebonne (Henri-Frederic de Lor-

raine ,
prince de) , meurt de la petite

veröle, 466(11 nov. 1666).

Limbec , colonel au service d'Espagne

,

est fait prisonnier au siege de Lille

,

1009 (11 sept. 1667).

Limoges : les consuls assistent aux ob-
seques de Marie de Rochechouart

,

marquise de Pompadour, 199 (22

aoüt 1666).

Limoges (Charles-Francois de Roche-
chouart , marquis de Bellenave , dit

le comte de) , fils du marquis de

Chandenier, est attache ä la personne
du duc de Beaufort, 362 (7 oct. 1666).

Limousin : on y embauche des macons
pour rebätir Londres , 469 (14 nov.

1666).

Liquergues
,
pres de Bruxelles : le chä-

teau est pris par l'armee francaise

,

1026, io32 (24 sept., i
er

oct. 1667).

Lisbonne : la reine de Portugal va y
faire son entree , 2o5 (22 aoüt 1666)

;

on y fait des preparatifs pour la rece-

voir, 291 (16 sept.); cette entree a

lieu, 324, 366 (26 sept., 7 oct.);

la nouvelle reine de Portugal y £tablit

un couvent de Capucinesou Fillesde

la Passion , 893 (26 juin).

L'Isle (Mme de), est executee, ä Rouen,
pour avoir fait assassiner son mari

,

756 (24 mars 1667).
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Lithuanie, fournit au roi de Pologne
une armee sur laquelle il peut comp-
ter pour combattre les rebelies , 126
(i

er aoüt 1666).

Lobkowitz (Le prince) , complimente
l'imperatrice ä son entree ä Vienne

,

586 (26 dec 1666).

Loches : les Barnabites y celebrent un
service pour le comte de Serv, 523 ,

532(2, 5 dec 1666).

Locouis , 586. Voy. Lobkowitz.

Loevestein, chäteau oü les Hollandais
enferment Sir George Ayscue, fait

prisonnier, 11 (i
er

juill.) 1666).

Loges (Couvent des) : les Augustins

y celebrent la fetedesainteMonique,

847 (i5 mai 1667) ; la reine et Mon-
sieur y entendent un sermon du P.

Valentin , 1073 (5 nov.).

Lomsa , staroste polonais , se marie

,

865 (5 juin 1667).

Londres , est delivre de la peste , 85

(22 juill. 1666) ; la foudre y tombe
sur un temple protestant , 245 , 280

(2, i2sept.);est incendie, 337 (3o

sept.), 343-35i (1, 3 oct.) ; doit etre

rebäti, 363, 389(7, l l oct -) » le-feu

y reprend parmi les lives entasses

dans une eglise
, 423 (28 oct.) ; on y

fait venir des macons du Limousin
,

469 (14 nov.).

Longueval f Henri de Longueval de
Theval , comte de) , est tue au siege

de Lille , 1001 (4 sept. 1667).— Voy.
Pinard, Chrono), milii., VI, 393.

Longueval (Anne de Cressy, dite MUe

de), fille d'honneur de la reine
,
plus

tard marquise de Senneterre, remplit

le role d'une des Muses dans le Ballet

des Muses, 552 (12 dec. 1666); assiste

ä un bal chez Madame, 1116 (17

dec).

Longueville (Jean-Louis-Charles d'Or-
leans , duc de) et d'Estouteville , va

prendre du service ä Venise , 269

,

293 (9 , 16 sept. 1666) ;
prend l'habit

ecclesiastique ä Rome, 56o (17 dec).

Lorges 'Guy-Aldouce de Durfort-Du-
ras , comte de) ," plus tard duc et

marechal de France, se distingue lors

de la prise de Bergues , 881 (19 juin

1667); est nomme gouverneur de
Charleroi , 1049 (i5 oct.).

Lorraine (Le duc de). Voy. Charles III.

Lorraine (Charles, prince de) , conduit
dans un traineau une des jeunes ar-

chiduchesses d'Autriche , 65 1 (i3

fevr. 1667); prend part ä un carrousel
aux Favorites, pres de Vienne, 962
(i3aoüt).

Lorraine (Philippe d'Armagnac , dit le

Chevalier de) , second rils d'Henri de
Lorraine, comte d'Harcourt, possede
les vertus de son pere , 119 (i

er aoüt
1666) ; porte bonheur ä la flotte hol-
landaise , 139 (5 aoüt); arrete un
brülot qui menacaitle vaisseau monte
par Ruyter, 166, 180, 186, 198(12,
i5, 19, 22 aoüt) ; rentre ä la cour,

164 (12 aoüt); est malade de la petite

veröle, 391, 400 (17, 21 oct.); se

distingue lors de la prise de Bergues,
881 (19 juin 1667); se Signale au
siege de Lille ,1001 (4 sept.) ; danse
aux cotes du roi , 11 17 (17 dec) ; est

le favori de Monsieur, ibid.

Lorraines (Troupes), passent par Arras
en se dirigeant vers les Pays-Bas, 891
(26 juin 1667).

Loterie : le roi y joue avec les dames
de la cour, 235 (2 sept. 1666) ; 1'im-

peratrice douairiere en offre une ä la

jeune imperatrice , 652 ( i3 fevr.

1667).

Loubie (Le marquis de), abjure entre les

mains de l'eveque de Tarbes , 869 (5

juin 1667).

Loubie (Le Chevalier de), abjure le pro-
tantisme avant ses parents , 870 (5

juin 1667).

Louis (Saint) : sa fete est celebree par

les ouvriers de la manufacture royale

de tapisseries de Beauvais , 258 (5

sept. 1666) ; eile est celebree ä Rome
avec grande magnificence , 3 1 5 (23

sept.).

Louis XIV, prend part ä un souper

donne par la reine ä Versailles, 7
(i

er
juill. 1666) ; passe ses troupes en

revue au camp de Moret, 41, 5i

11 juill.); doit aller s'etablir ä Vin-
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3

cennes, 68 (18 juill.); contremande
l'embarquement des troupes qui
devaient passer en Angleterre, 87
[22 juill.) ; rec^oit l'ambassadeur de
Pologne, 89 (22 juill. ; : fait ramener
en France les cendres de Des Cartes,

93 25 juill. ; accepte la dedicace de
la these du P. Philippe de Saint-Jac-

~ues, 93 J25 juill. ; conclut un traite

alliance avec la Suede, 95, io3

i25 juill.) ; fait des visites de condo-
leance ä la comtesse d'Harcourt et ä

la comtesse d'Armagnac, 120 (i
er

aoüt ; re9oit du priace Maurice de
Nassau un canon ä tir rapide, se

chargeant par la culasse, 121 (id.);

fait complimenter l'ambassadeur de
Pologne, 122, 127 (id.); le recoit,

127 (id.
;

; rec^oit du sieur Trubert le

traite conclu avec les Algeriens, 145,

i53 (8 aoüt) ; confere ä l'abbe de Gri-

gnan la coadjutorerie d'Arles, 147
(8 aoüt); continue M. Voisin pour
deux ans dans la Charge de prevöt

des marchands de Paris, 166 (12

aoüt) ; passe en revue sa maison, 172

(14 aoüt) ; recoit lesdeputes du Lan-
guedoc, 195, 206 (22 aoüt); revient

de Fontainebleau ä Vincennes, 196

(22 aoüt) ; passe sa maison en revue ä

Vincennes, 224, 232 (29 aoüt) ; visite

Monsieur malade de la fievre, 232

(id.) ; recoit en audience de conge
M. Rey, ambassadeur de Pologne,

232, 255 ^29 aoüt, 5 sept.) ;
joue a la

loterie avec les dames de la cour

,

235 (2 sept. ; recoit des drapeaux
enleves aux Anglais dans File de
Saint - Christophe, 25o (4 sept.)

;

accorde un privilege ä l'Italien ßer-

nardo Perotti pour un nouveau char-

bon dont il est l'inventeur, 254

(5 sept.); fait arreter MM. de Sault

et de Villeroi, qui voulaient rejoindre

la flotte de Hollande sanspermission

261 (9 sept.) ; fait remettre ä Ruyter
le collier de Saint-Michel, 267 (id)

;

fait camper des troupes autour de

Vincennes, 272 (12 sept.); fait une
visite ä Henriette de France äColom-
bes, 275 'id.); inspecte les travaux du
Louvre, 275 (id.); va voir son buste

chez le sculpteur Warin, 275, 282

(id.) ; fait porter au duc de Saint-

Aignan ses compliments de condo-
leance ä l'occasion de la mort du
comte de Sery, 359 7 oct

) • visite

les manufactures de dentelles et de
glands recemment etablies ä Paris,

373, 377 (10, 14 oct.); se rend ä

Saint-Germain, 392 (17 oct.); jouit

d'une popularite extraordinaire, 395
(21 oct.); envoie un riche ameuble-
ment ä l'electrice de Brandebourg,

410, (24 oct.) ; chasse ä la Saint-

Hubert malgre le mauvais temps,

441 (4 nov.); donne un bal aux
dames de la cour , 443 (id.) ; est

attendu ä Paris, 447 (id.) ; assiste ä

un bal chez Madame, 449 (7 nov.)

;

ouvre un bal ä la cour avec la com-
tesse de Soissons, 450 17 nov.) ; est

parrain du fils de Mmc
Portail, 489

(21 nov
j

; tient un autre enfant sur

les fonts baptismaux avec la mare-
chale de La Mothe-Houdancourt

,

490 (id.); visite le duc de Valois et

la comtesse d'Armagnac , 5o8 (28

nov.) ; accorde un privilege ä la ma-
nufacture de tapisseries d'Aubusson,
5 12 (id.); admire la proprete des

rues de Paris, 514 (id.) ; intervient

entre l'electeur palatin et l'electeur

de Mayence, 522 (2 dec,) ; assiste au
bapteme du duc de Valois, 535, 547
(9, 12 dec.) ; vient consoler Monsieur
de la mort de ce jeune prince, 543
(id.)

;
publie un edit sur la reforme

de la ville, 564 (17 dec.) ; donne des

pensions aux bourgeois charges d'en-

fants, 564 (id.) ; son carrosse suit le

convoi du duc de Valois, 568 (19
dec.) ; donne l'exemple de la piete,

590 (26 dec.) ; interrompt la repre-

sentation du Ballet des Muses en
apprenant que la reine accouche,
6o3 [9 janv. 1667); offredes fetesaux
dames de la cour, ä Versailles, 612,

63o (16, 3o janv.)
;
passe en revue les

troupes de sa maison, 63o (3ojanv.);

fait preparer la reforme de la proce-

dure (id.) ; publie un edit destine ä

favoriser le mariage, 637 (3 fevr.)

;

paratt dans le Ballet des Muses, 655
i3 fevr.); figure avec eclat dans un
grand carrousel donne ä Versailles,
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681, 690 (24, 27 fevr.); donne un
grand diner ä Versailles , 687 (27
fevr.) ; devine l'incendie qui detruit

les ecuries de M. de Louvois ä

Montresor, 717 (iomars
N

: ; estparrain

de Louis Canivet, fils du marquis de
Crevecceur, 727 (i3 mars) ; tient un
lit de justice, 729 (17 mars) ; son eloge

par le comte de Modene, 731 (id.);

va, dit-on, faire la guerre, 733 (id.)

;

vient ä Paris, dine chez le grand
prieur et visite la foire, 746 (20 mars;;

recoit le marquis de La Fuente en
audience de conge, 764 (27 mars)

;

passe une revue dans la plaine

d'Houilles
, 784 [J avril) ; a pour

adversaire dans les manoeuvres le duc
de Gramont, 792 (7 avril) ; tient un
lit de justice au parlement, 816

24 avril) ; fait exercer ses troupes au
camp de Maisons, 818, 820-828

(24 avril, i
er mai) ; visite Monsieur

et Madame ä Saint - Cloud , 838

(8 mai) ; se dispose ä partir pour
l'armee, 847 (i5 mai) ; le ducd'Albret
lui dedie sa these de theologie, 849
(22 mai) ; traite M lle d'Alencon le

jour de son mariage avec le duc de
Guise, 85 1 (id.); revendique les

droits de la reine sur une partie des

Pays-Bas, 853 (id.); prend lechemin
de la Flandre, traverse Amiens et

Peronne, 862 (29 mai) ; prend lui-

meme le commandementde l'armee,

867 (5 juin) ; entre ä Charleroi, 873
(12 juin) ; rencontre la reine ä Aves-
nes, 879 (19 juin); fait present de
riches mantes ä M lle Moliere et ä

M 113 de Brie, 886 [id.] ; assiege Tour-
nai, 889 (26 juin) ; s'empare de cette

place, 896-902 (3 juill.) ; s'expose

devant Douai, 906 (10 juill.) ; fait son
entree ä Douai, 913 (16 juill.); va
passer quelques jours pres de la

reine, ä Compiegne, 909 (10 juill.)

;

visite Monsieur et Madame, 919 (23

juill.) ; recoit l'abbe Rospigliosi, 921
(id.; ; repart pour l'armee, 921 (id.)

;

va visiter avec la reine les places

conquises, 923, 937 (23, 3o juill.)

;

demande en vain aux princes de
l'empire l'autorisation de faire passer
des troupes en Pologne, 949 (6 aoüt);

les villes conquises sollicitent l'hon-

neur de posseder son portrait, 964
(i3 aoüt) ; marche sur Lille, 965, 977
(i3, 20 aoüt) ; prend nuit et jour part

ä l'action, 989 (28 aoüt) ; s'empare de
Lille, 999 (4 sept.) ; rejoint la reine ä

Arras, 1011 (11 sept.- revieni avec

eile ä Saint-Germain, 1012 (id.)

;

donne 10.000 ecus ä M lle de Lamoi-
gnon comme cadeau de noce

,

1017 (18 sept.; ; donne ä M. de Bri-

sacier, en faveur de son fils, la sur-

vivance de sa Charge de secretaire des

commandements de la reine, io32
. (i

er oct.) ; reorganise l'armee en vue
d'une nouvellecampagne,io33 (id.);

vient ä Paris voir Monsieur, malade
de la fievre, io38 (8 oct.); visite la

comtesse de Soissons, 1039 (id.);

danse dans le Ballet des Muses, io55

(22 oct.); visite les Tuileries, io56
(id.) ; visite les Gobelins, io56 (id.)

;

entend un sermon de dorn Cosme le

jour de la Toussaint, 1074 (5 nov.)

;

revient avec toute la cour ä Paris,

1077, 12 nov.) ; fete la Saint-Hubert
ä Versailles, 1078 ^id) ; fait compli-
menter le duc d'Enghien surlanais-

sance de son fils, 1082 (id.) ; visite la

duchesse douairiere d'Orleans et la

duchesse d'Enghien, 1087 (19 nov.);

assiste ä une fete chez Henriette de
France, 1087 (id.) ; donne un grand
bal ä la cour, 1094 (26 nov.) ; assiste

ä une fete chez Monsieur, 1099
(3 dec.) ; est parrain d'un fils du baron
de Busca, 1112 (10 dec); donne de
nouveau des bals, in3, 1117(10,17
dec); danse avec Madame, 1117

(17 dec); fait son jubile, 1125 (24
dec); entend unsermon de dorn Jean

de Saint-Laurent, n36 (3l dec).

Louis, dauphin de France : Subligny
lui dedie la Muse dauphine (voy. Su-
bligny) ; doit aller au camp de Moret,

27 (8 juill. 1666) ; assiste effective-

ment aux manoeuvres de l'armee, 42
(11 juill.) ; fait l'objetd'un toastporte

par l'amiral De Ruyter, ä Galais, 83

(22 juill.) ; fait des visites de condo-

leance ä la comtesse d'Harcourt et ä

la comtesse d'Armagnac, 120 u er

aoüt) ; fait complimenter l'ambassa-
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deur de Pologne. 122 (id.) { le recoit,

127 (id.); vient ä Vincennes. 181,

196 • 1 5, 22 aoüt ; recoit les deputcs
du Languedoc, 195 (22 aoüt); regoit

M. Rey, ambassadeur de Pologne,
255 (5 sept.); etonne le public par
ses goüts militaires, 261 (9 sept ;

passe en revue le regiment du roi,

272, 282 [12 sept.) ; donne audience
ä Subligny, 285 (16 sept); regoit

pour precepteur M. de Perigny, 287,

297 (16, 19 sept.) ; etonne l'ambassa-
deur d'Espagne par son esprit d'ä-

propos, 3 1 1 (23 sept.); obtient la

gräce d'un chevau-leger, 3u(id.);
tireuncoupdepistolet. 375 (10 oct.);

part pour Saint-Germain, 395« (21

oct.) ; assiste ä la profession de M 1Ie de
Polignac, 412 (24 oct.) ; soncarrosse
suit le convoi du duc de Vaiois, 568

(19 dec) ; accompagne la cour ä

Versailles, 687 '27 fevr. 1667); porte

les plats pour le service des pauvres
ä la ceremonie de la cöne, 8o3 (16

avril ; vient au camp de Maisons,
828 (1

er mai); accompagne la reine

chez les Carmelites de la rue du
Bouloi, 839 (8 mai) ; recoit du prince

de Piemont un tambour enrichi de
pierreries, 846 i5mai); s'arrete ä

Champlätreux en se rendant ä Com-
piegne. 862 (29 mai) ; est malade de
la rougeole et de la petite veröle,

882 i9Juin ;seretablit,89i (2Öjuin;;

envoie ä Henriette de France et ä

Madame ses compliments de condo-
leance ä l'occasion de la mortdu duc
de Kendall , 892 (id.); se remet
d'une fievre dont il souffrait, 965
(i3 aoüt; ; doit, dit-on, habiter Mai-
sons, 992 (28 aoüt) ; s'etablitä Rueil,

ioo3 (4 sept.
;
parait ä un bal de la

cour, io55 (22 oct.); accompagnela
reine chez Henriette de France, 1087,

(19 nov. ; assiste ä un bal de la cour,

1095 26 nov. .

Louise-Henriette de Nassau, electrice

de Brandebourg, accouche d'un tils,

81 (22 juill. 1666); le fait baptiser

ä Cleves, 221 '29 aoüt.; regoit en
cadeau. du roi de France, un riche

ameublement, 410 (24 oct.) ; rentre

ä La Haye apres le mariage de la

princesse Marie d'Orange et du comte
de Simmeren, 463 (11 nov. .

Louise-Marie-Francoise-Elisabeth de
Savoie, princesse d'Aumale, epouse
le roi de Portugal represente par
Francois de Milo, marquis de Sande,

29, 44,49(8, 11 juill. 1666); s'em-
barque sur le Vendöme pourse rendre

ä Lisbonne, 74 (17 juill. ; est recue
en Portugal par le prince Pierre de
Bragance, 120 (i

tT
aoüt) ; on ne sait

rienencoredeson entree ä Lisbonne,
i52 ;8 aoüt) ; entre ä Lisbonne, 2o5,

324, 365 (22 aoüt, 26 sept., 7 oct.);

on dit qu'elle est grosse, 425, 798
28 oct. 1666 ; 16 avril 1667) ; installe

ä Lisbonne uncouvent deCapucines
ou Filles de la Passion, 893 (26 juin

1667, ; doit divorcer d'avec le roi,

dont l'impuissance a ete reconnue,
ets'unir ä son beau-frere dorn Pedro,
1 135 (3i dec). — Voy. Memoires de
M. de ***, ap. Petitot, Coli, des Mem.
rel. d rhist. de France, IL serie,

LVIII, 409-412 ; Memoires du mar-
aais de Pomponne, I, 525-53o

;

Mignet , Negociations relatives a la

succession d'Espagne, II, 565.

Loup (Le) de chair de veau ou l'amou-
reuse Guerison, 955-958 )6 aoüt 1667,.

Louvois ;Francois-Michel Le Tellier,

marquis de), a mis tous ses soins ä

recruter les chevau-legers du dau-
phin, 57 (1 5 juill. 1666] ; lefeuprend
ä ses ecuries, ä Montresor, 717 (10
mars; ; singulier placet qui lui est

adresse, 731 (17 mars .

Louvre : le roi en visite les travaux,

275 (12 sept. 1666); est acheve, 475
(18 nov.) ; l'abbe Bruneauyestassas-
sine.477, 49 1 » 497 i

1 ^' 21 ' 24 nov. ;

le roi le visite, 573 (24 dec).

Lubomirski (Georges), est abandonne
par un grand nombre de nobles
polonais, 21 (4 juill. i666);vaetre
attaque par le roi, 71 [xj juill.) ; n'a

plus d'autre pretention que d'ob-

tenir pour son fils la starostie de
Cracovie, 126 (i

er aoür ; fait prison-
nier i5oo dragons de Casimir, 167,
201 (12, 22 aoüt) ; veut incendier le

grand faubourg de Varsovie, 227
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(29 aoüt) ; fait sa soumission, 243,
278, 3o3 (2, 12, 19 sept.) ; se tienten
repos, 45 1 (7 nov.) ; se rend ä Vienne,

461 (11 nov.); suscite sous main des
troubles au sein de la diete de Polo-
gne, 643 (6 fevr. 1667) ; est, dit-on,

tue dans une erneute, 684 (24 fevr.);

sa mort est dementie, 697 (3 mars)

;

sa mort est confirmee, 708, 719, 725,

740(6, 10, i3, 17 mars) ; ses partisans

essaient de reprendre la lutte, 759
(27 mars) ; ils se soumettent, 781
(3 avril) ; ils veulent mettre ä sa place

le prince Demetre, 796 (16 avril).

Lucas (L'abbe), recueille les predictions

du president Berthier de Montrabe,

377 (14 oct. 1666).

Ludovisio (Nicolas Albergattij, cardinal,

est empeche par une maladie d'assis-

ter au conclave, 907 (10 juill. 1667);

Ludres (Marie-Isabelle de), fille d'hon-
neur de Madame, est empechee par
une indisposition d'assister ä une
reception chez cette princesse, i5i

(8 aoüt 1666) ; remplit le role d'une
des Pierides dans le Ballet des Muses,
552 (12 dec); assiste, apres son
retablissement, ä une fete donnee par
Henriette de France , 1088(19 nov -

1667).

Lulle (Raimond) : ses partisans fönt

delui un eloge exagere, 76 (17 juill.

1666).

Lulli (Giambattista), dit Baptiste ,

joue le role d'Orphee dans le

Ballet des Muses , 55o (12 dec.

1666) ; donne des concerts ä Saint-

Germain, 673 (20 fevr. 1667) ; re-

prend le role d'Orphee, 1054 (22 oct.);

excelle dans son art, io83 (19 nov.);

dirige la musique du roi lors d'une
fete donnee par Henriette de France,
1088 (19 nov.).

Lusignan 'X. deSaint-Gelaisde), coad-
jutrice de l'abbesse de Saint-Antoine,

ä Paris, assiste au sacre de sa sceur,

Francoise de Saint-Gelais de Lusi-

gnan, abbesse de Gercy-en-Brie, 765
(27 mars 1667).

Lusson (Nicolas), conseiller au Chäte-
let, est nomme echevinde Paris, 200

(22 aoüt 1666; ; est presente au roi,

224 (29 aoüt).

Luynes (Anne de Rohan, duchesse de),

assiste au mariage de M ,,e de Luynes,
648 (6 fevr. 1667).

Luynes (Francoise-Paule de;, epousele
marquis de Lavardin, 635, 648 (3, 6
fevr. 1667).

Luynes (Louis-Charles d'Albert, duc
de), assiste au mariage de M lle de
Luynes, 648 (6 fevr. 1667).

Lyonnais (Aventure d'un) qui paye,
sans le savoir, les infidelites de sa

femme, 753 (24 mars 1667).

Lyonne (Hugues de) , marquis de
Berny, seigneur du Fresne, recoitdu
roi, pour son fils, lasurvivance desa
charge de secretaire d'Etat, 678 (24
fevr 1667).

Lyonne (Louis de), marquis de Berny,
fils aine du precedent. Voy. Berny.
—Louis de Lyonne devint plus tard

marquis de Claveson, par suite de son
mariage avec sa cousine Jeanne de
Lyonne.

Lys(Le), nom d'un navire construit ä

Brest, 646 (6 fevr. 1667).

M

Macaire III ,
patriarche d'Antioche ,

arrive ä Moscou , 643 (6 fevr. 1667).

Voy., sur Macaire, Sathas, NeoeXX^vixxj

InXoyoyia , 288.

Machault (Jean de) , ancien intendant,

meurt, 621 (23 janv. 1667).

Macons embauches en Limousin pour
les travaux de reconstruction de

Londres , 469 (14 nov. 1666).

Maculano (Vincenzo^ , cardinal-arche-

veque de Benevent , meurt, 745 (20

mars 1667).

Mademoiselle. Voy. Montpensier (An-

ne-Marie-Louise d'Orleans, duchesse

de).

Madrid : on y travaille ä rendrele Man-
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^anarez navigable , 3 : i
Pr

juill. 1666 ;

deux femmes, accusees desorcellerie,

y sont promenees par les rues et bat-

tues de verges, ibid.; subit les attein-

tes de la peste , 5o3 (25 nov.) ; le duc
d'Albuquerque y retourne , 537 (9

dec ); l'ambassadeur de France y fait

tirer un feu d'artifice ä l'occasion de
la naissance de Marie-Therese de
France , 706 6 mars 1667 .

Maestricht, est propose par la Hollan-
de comme lieu de reunion des pleni-

potentiaires charges de conclure la

paix avec l'Angleterre
, 726 (10 mars

1667'.

Magalotti Bardo Bardi , comte de)

,

capitaine aux gardes francaises , est

Messe au siege de Lille, ioo3 (4
sept. 1667. — Voy. Le Pippre de
Noeufville , Abrege chrono!-., III , 66.

Magdebourg , recoit une garnison de
l'electeur de Brandebourg , 68 (18

juill. 1666).

Mahomet IV, sultan des Turcs, se rend
ä Andrinople

, 445 (4 nov. 1666)

;

apprend qu'il lui est ne pendant
l'annee 270 enfants , 742 (20 mars
1667) ; fait mauvais accueil au mar-
quis de Durazzo , ambassadeur de
Genes, 776 (3i mars); se montre
dispose ä conclure une treve avec les

Venitiens , 835 (8 mai) ; ne veut pas
renoncer au projet de prendre Can-
die, 1 126 (24 dec); a dans une meme
annee 90 enfants, n3o(3i dec).

Mailly (Louis , comte de) , marquis de
Nesle , se distingue lors de la prise

deBergues, 881 (19 juin 1667).

—

Voy. Pinard , Chrono!, milit., VI ,

465.

Maisons : le roi y fait etablir un camp,
817, 819-828 (24 avril, i

er mai 1667);
le dauphin et sa soöur y ont, dit-on ,

fixe leur domicile
, 993 '28 aoüt)

;

cette derniere nouvelle est dementie,
ioo3 (4 sept.).

Malabar : on y eleve des fortifications,

509 (28 nov. 1666).

Malacca : le commerce y est florissant,

509 (28 nov. 1666).

Malachie (Saint) ,
predit Tavenement

du pape Clement IX, 921 (23 juill.

1667.

Malagon Le marquis de
;

, ambassa-
deur d'Espagne ä Vienne , a une
querelle avec le comte Khevenhüller,

grand-veneur d'Autriche , 622 (23

janv. 1667) ; se reconcilie avec lui

,

627 (3o janv.).

Maldachini
(
Francesco ) , cardinal

,

accompagne le duc de Chaulnes lors

de son entree ä Rome , 95 , 159, 178
25 juill.; 12, 1 5 aoüt 1666); assiste

au service celebre pour Anne d'Au-
triche ä Saint-Jean-de-Latran , 42

1

28 oct.).

Malebranche (Nicolas de) , conseiller

au parlement de Paris : sa mort

,

192 (19 aoüt 1666).

Malherbe (Francois de), cite , 1086.
v. 60 (19 nov. 1667).

Malle (La) , 847 (i5 mai 1667 .

Malte (Ordre de), delivreuneprincesse

persane devenue chretienne, que des

corsaires turcs avaient enlevee , 101

(25 juill. 1666); doit secourir Candie,
683 (24 fevr. 1667).

Mallier (Claude) , eveque de Tarbes ,

recoit l'abjuration du marquis de
Loubie , 869 (5 juin 1667).

Mancini (Francois- Marie) , cardinal,

accompagne le duc de Chaulnes lors

de son entree ä Rome, 159 , 178 (12,

i5 aoüt 1666); assiste au service

celebre pour Anne d'Autriche ä

Saint-Jean-de-Latran , 422 (28 oct.).

Manicamp (Achille de Longueval de)

,

danse dans le Bailei du Temps au Col-

lege de Clermont, 146 (8 aoüt 1666).

Manse (M. de), tresorier general de la

Venerie et de la Fauconnerie , I ,

159. — Lisez : un des tresoriers.

Manufacture de glands de Hollande ,

etablie ä Paris : le roi la visite , 373

(10 oct. 1666).

Manufacture de points de France , dta-

blie ä Paris : le roi la visite , 373, 377
(10, 14 oct. 1666). — Voy. Memoire

s

de Louis XIVt I, 171.
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Marais (Theätre du) : les comediens de

ce theätre representent chez Monsieur
une piece de Boyer, 1101 (3 dec
1667); un commis , qui assistait ä

une representation avec sa maitresse,

est indignement vole par eile, no5
(3 dec).

Marc (Frere) , moine augustin , est

appele aupres du comte de Sery, 357

(7 oct. 1666).

Marcin ( Jean - Gaspard - Ferdinand
,

comte de)
,

general au service

d'Espagne, echoue dans son projet de

debloquer Lille, ioo9(nsept. 1667).

Mare (Joseph Rouxel , comte de)

,

commande les gardes du corps de

la reine de Portugal , 29 (8 juill.

1666) ; se distingue au siege de Lille,

1001 (4 sept. 1667).

Marechal ferrant, arrete pour avoir

voulu violer une jeune fille , 431-434
(3i oct. 1666).

Marguerite de Savoie , duchesse de
Parme , premiere femme de Ranuzio
II Farnese. Le nom de cette princesse

a ete porte par erreur en marge des

col. 25o et 279. Lisez : Isabelle

d'Este.

Marguerite-Therese d'Autriche , in-

fante d'Espagne , mariee par procu-

ration ä l'empereur Leopold I
er

,

s'arrete ä Gandia, 23, 68 (4, 18 juill.

1666) ; souffre de la fievre ä Denia ,

95 , 102 (25 juill.) ; doit remettre son
depart pour l'Autriche , 147, i52 (8

aoüt) ; se dirige vers Barcelone , 171

( 1 5 aoüt) ; y est retenue par la fievre,

205 , 21 5 (22 , 26 aoüt) ; quitte cette

ville , 243 (2 sept.) ; s'approche de
Final, 25 1 (4 sept.); debarque ä

Villefranche , 269(9 sept.); s'arrete

ä Milan , 291 , 3oo, 317 (16, 19 , 23

sept.) ; est complimentee par divers

princes , 3o5-3o6 (19 sept.); doit

traverser les etats de Venise ,335 (3o

sept.); est toujours retardee dans son
voyage, 425 (28 oct.) ; fait son entree

ä Milan, 427 (3i oct.) ; quitte le Mi-
lanais , 452 (7 nov.) ; sera bientöt au

terme de son voyage , 52 1 (2 dec);
arrive ä Trente, 53 1 (5 dec) ; on dit

qu'elle recoit incognito la visite de
l'empereur, 539 (9 dec) ; envoie ä

l'empereur un damier precieux , 569

(19 dec); fait son entree ä Vienne

,

583, 596 (24 dec 1666; 2 janv.

1667); est mai"iee ^ns l'eglise des

Augustins , 606 (9 janv.) ; l'empereur

lui offre une fete sur la glace , 644 ,

65 1 (6 , i3 fevr.) ; est grosse , 798 f 16

avril) ; accouche d'un fils , 1048 (i5

oct.); l'empereur veut la faire cou-
ronner, 11 32 (3i dec).

Mariages : le roi cherche ä les encou-
rager en accordant des pensions aux
nombreuses familles , 633 , 637 (3

fevr. 1667) — voy. Journal d'Olivier

Lefevre d'Ormesson , II
, 480 , 485—

;

sont pleins d'imprevu, 1090 (19 nov.)

Mariages [Les deux) ou l'Inconstant

attrape , 570 (19 dec 1666).

Marie-Anne d'Autriche , regente d'Es-

pagne, fait executer des travaux pour
rendre le Mancanarez navigable, 3

(i
er

juill. 1666)/

Marie - Anne - Josephe , archiduchesse

d'Autriche, prend part ä une fete sur

la glace , ä Vienne , 644 , 65 1 (6 , i3

fevr. 1667).— Cette princesse, fille de

l'empereur Ferdinand III, fut mariee,

en 1678 , ä Jean-Guillaume de Ba-

viere.

Marie-Jeanne-Baptiste de Nemours

,

duchesse de Savoie , est grosse pour

la seconde fois , io5 , 148 (29 juill.,

18 aoüt 1666).

Marie-Louise de Gonzague, reine de Po
logne, perd unceil, 5i5(2dec 1666 );

tombe malade, 721 (10 mars);se
remet , 744 , 781 (20 mars , 3 avril)

;

se porte bien , 843 (i5 mai; ; meurt

,

867,877(5, 12 juin) ; ses obseques

ont lieu ä Cracovie , 1061 (29 oct.).

xVIarie-Therese d'Autriche , reine de

France , offre un souper au roi, ä

Versailles, 6(i er
juill. 1666); assiste

aux manceuvres du camp de Moret

,

42 (11 juill.); fait des visites de con-

doleance ä la comtesse d'Harcourt

et ä la comtesse d'Armagnac , 120

i
er aoüt); fait complimenter l'ambas-

sadeur de Pologne par le marquis de
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Hautefort , 122,127 K'aoüt); se

porte bien pendant sa grossesse , 146
(8 aoüt ; recoit les ddputes du Langue-
doc , 195, 206 22 aoüt; recoit M.
Rey, ambassadeur de Pologne , 255

(5 sept. ; fait achever par Mignard
la peinture de la coupole du Val-de-
Gräce, 3oi (19 sept;; assiste a la

profession de M" r d'Ardennes , 354
[3 oct. ; fait danser ses filles d'hon-
neur ä Vincennes, 3q2 117 oct.

;

assiste ä la prise d'habit de M Uc de
Polignac

, 405 , 412 (21, 24 oct.);

est grosse, 409 (24 oct.) ; assiste ä un
bal chez Madame , 449 (7 nov.) ; est

marraine du duc de Valois , 535, 547
(9 , 12 dec/; son carrosse suit le con-
voi du duc de Valois , 568 (19 dec.)

;

aecouche d'une fille , 601 (9 janv.

1667- ; se porte bien , 612 (16 janv.)

;

est relevee, 655 (i3 fevr.; ; recoit les

felicitations des ambassadeurs , 672
(20 fevr.) ; assiste au carrousel de
Versailles , 689 (27 fevr.) ; assiste aux
Offices de saint Joseph chez les Car-
melites de la rue du Bouloi , 764 (27
mars) ; visite , avec Madame, le

camp de Maisons, 825 (i
er mai)

;

vient avec le dauphin chez les Car-
melites de la rue du Bouloi , 839 (8

mai) ; assiste ä un sermon du P. Va-
lentin i au couvent des Loges , le

jour de la Sainte-Monique , 847 (i5

mai) ; assiste au manage de M l,e

d'Alencon avec le duc de Guise ,
85

1

''22 mai; ; ses droits sur une partie

des Pays-Bas sont exposes dans un
ecrit publie par ordre du roi, 853 (22

mai, ; s'etablit ä Compiegne pendant
la duree de la campagne de Flandre,

869 (5 juin .; rejoint le roi ä Avesnes,

874, 879 (12 , 19 juin) ; fait faire ses

compliments de condoleance ä Hen-
riette de France et ä Madame , ä

l'occasion de la mort du duc de

Kendall 892 (26 juin"; ; va visiter les

places conquises en Flandre, 924 (23

juill. ; fait son entree ä Arras , 937
3o juill.) ; entre ä Tournai , 949 (6

aoüt) ; retourne ä Arras, 953 (6 aoüt)

;

sejourne dans cette ville , 967 (i3

aoüt) ; y est rejointe par le roi , 1011

1 1 sept.); envoie M. de Vise" prendre
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des nouvelles de Monsieur, 1039 (8

oct.) ; fait visite ä Monsieur, ä Ma-
dame et ä la petite Mademoiselle

,

1044 (8 oct.) ; entend un sermon du
P. Valentin chez les Augustins de-

chausses, 1073 5 nov.j ; assiste ä un
sermon de dorn Cosme, 1074 5 nov. ;

tue des sangliers dans une grande
chasse donnee ä Versailles , 1079 (12

nov. ; fait complimenter le duc
d'Enghien sur la naissance de son fils,

1082 (12 nov.); visite les Carmelites

de la rue du Bouloi, 1087 (19 nov.);

se rend avec le dauphin chez Hen-
riette de France, 1087 {19 nov.);

parait ä un bal de la cour, 1094 (26

nov.) ; assiste ä une fete chez Mon-
sieur et chez Madame , 1099 (3

dec. ; est grosse, 1117 17 dec.) ; fait

son jubile , 1126 (24 dec).

Marie-Therese de France : sa naissan-

ce , 601 (9 janv. 1666) ; doit, dit-on
,

venir habiter Maisons , 992 (28 aoüt

1667).

Marimont (M. de; , est blesse au siege

de Lille, 1001 (4 sept. 1667).

Marini (Domenico) , archeveque d'Avi-

gnon
,
pose la premiere pierre d'un

couvent d'augustins dechausses ä

Tarascon , 837 (8 mai 1667,; fait

l'ouverture du chapitre general des

minimes ä Marseille, 900 ^10 juill. .

Maroc : un fils de l'empereur de ce

pays , devenu jesuite, est recu solen-

nellement ä Toulouse , 1039 (8 oct.

1667).

Marins.

Marinsfranfais .

Voy. Bleor (M. de)

,

Botrel (Le Chevalier de;

,

Brezay (Le Chevalier dej

,

Cice (Rene Champion de)

,

Denonville ;Le Chevalier de),

Du Quesne Abraham)

,

Frouen (Jacob)

,

La Barre (Antoine Le Fevre de),

La Barre (Louis de; de Groslieu,

La Roche (M. de)

,

Leon (Le Chevalier de

Piedefer (Le Chevalier de ,

Quirian (Le marquis de ,
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Voy.

Vov.

Rechou (M- de), vicomte de Ker-
sasaliou,

Villemor (Le Chevalier de).

Marins anglais.

Ayscue (Sir George)

,

Baviere (Robert de)

,

Holmes (Sir Robert).

Marins hollandais.

Evertsen (Cornelis)

,

Ruyter (Michel Adriaans De).

Marse (Mme de)
,
gouvernante des filles

d'honneur de Madame . 1 , 53o. —
M. Ch. Livet nous fait remarquer
que , d'apres YEtat de la France de

i665 et celui de 1669, la gouvernante

des filles d'honneur de Madame etait

M lle Anne de Bourgogne, et la sous-

gouvernante M lle Catherine d'Orville.

Marseille : les Mathurins y amenent
des captifs chretiens rachetes ä Alger

et ä Tunis
, 470 (14 nov. 1666) ; les

Minimes y tiennent leur chapitre

general , 909 (10 juill. 1667).

Marsillac (Francois VII de La Roche-
foucauld ,

prince de) , se distingue

lors de la prise de Bergues , 881 (19
juin 1667).

Martin (Saint) : sa fete est celebree

chez les petites Carmelites ä Paris

,

1186 (19 nov. 1667).

Mascaron (Le P. Jules)
,
preche le ca-

reme devant la cour, 728, 804 (i3

mars , 16 avril 1667); prononce le

panegyrique de sainte Therese chez

les Carmelites de la rue du Bouloi

,

io58 (22 oct.).

Massiac (Le marquis de], est assassine,

(19 aoüt 1666),

Massigny (M. de)
,
porte ä Henriette de

France et ä Madame les compliments
de condoleance du dauphin ä l'occa-

sion de la mort du duc de Kendall

,

892 (26 juin).

Mastrinc (M. de), 699. Voy. Morstyn.

Mathevet, libraire ä Lyon, depositaire

des lettres en vers de La Gravette de

Mayolas . 19 , 45 , 97, 121, 173 , 225

(juill.-aoüt 1667).
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Mathurins ou Trinitaires, celebrent un
service pourla duchesse de Montmo-
rency, au monastere de Montmo-
rency, 69 (18 juill. 1666); ramenent
ä Toulon et ä Marseille des captifs

chretiens rachetes par eux ä Tunis et

ä Alger, 470 (14 nov.); fönt defilier

processionnellement ces captifs ä

Paris, 490 (21 nov.); profitent de
l'entree de la reine ä Tournai pour
recommander au roi la conquete de
l'ile Saint-Jacques, 951 (6 aoüt 1667).

Maupas du Tour (Henri Cauchon de)

,

eveque d'Evreux , baptise un Türe

,

171 (14 aoüt 1666).

Maupeou, ami de Subügny, 5 16 (2 dec.

1666).

Maupeou (Le Chevalier de) , est tue au
siege de Douai , 914(16 juill. 1667).

Maurice (Le prince). Voy. Nassau-Sie-

gen.

Mayence (L'eveque de). Voy. Schön-
born (Jean-Philippe de).

Mayolas (La Gravette de) , auteur des

Lettres en vers ä S. A. Mme la Du-
chesse de Nemours. — Le tome II

contient 12 lettres de Mayolas, allant

du 4 juillet au 19 septembre 1666

(nos 140 , 143 , 146 , 149 , i52 , i55 ,

i58 , 161 , 164 , 167, 170 et 173;.

Mazarin (Armand-Charles de La Porte,

duc de La Meilleraye
,
puis de) , est,

dit-on, malade dans sa province

,

191 (19 aoüt 1666); va mieux , 237

(2 sept.);prend les eaux de Bourbon-
l'Archambaud , 3io (19 sept.)

; y
rencontre le duc de Nevers

, 419 (28

oct.) ; assiste au manage du marquis

de Lavardin , 648 (6 fevr. 1667).

Mazarin (Hortense Mancini , duchesse

de) , assiste ä un bal masque chez

Madame, 617(23 janv. 1667; ; assiste

au mariage du marquis de Lavardin,

648 (6 fevr.).

Meaux (Jean de) , auteur d'un Panegy-

rique du comte d'Harcourt , 128 (i
er

aoüt 1666).

Mecklembourg. Voy. Frederic, duc de

Mecklembourg.

Mecklembourg (Christian-Louis , duc
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de) , prince des Vandales , assiste ä

un bal chez Monsieur et Madame
,

618 (23 janv. 1667 1 assiste ä un bal

masque ä Versailles . 707 (6 mars).

Mecklembourg Elisabeth-Angelique de
Montmorency, veuve , en premieres
noces , de Gaspard IV de Coligny,
duc de Chätillon , et , en secondes
noces , duchesse de), assiste ä un bal

chez Monsieur et Madame , 618 (23
janv. 1667 ; y prend son rang, pour
la premiere fois , parmi les princes-
ses , 619 id.); assiste ä un bal mas-
que chez les Sainctot , 619 (id.) ; se

fait admirer dans un bal ä la cour,

696 (3 mars); assiste ä un bal masque
ä Versailles , 707 (6 mars).

Medecin (Le) malgre luy, comedie de
Moliere , est joue avec grand succes

,

181, 211 i5, 26 aoüt 1666); est

publie par le libraire Ribou , 600 (2

janv. 1667).

Medecins.
Voy. Collot (Jerome)

,

Du Moulin ,

Esprit (Jean ,

Guenault (Francois)

,

Guerin
,

Vallot : Antoine)

,

Yvelin Pierre ).

Medicis 'Charles , cardinal de) , eveque
de Velletri et d'Ostie : sa mort

, 47
10 juill. 1666),

Medicis (Mathias de) , fils de Come II ,

complimente 1'imperatrice lors de
son debarquement , 3oo (19 sept.

1666); est Iroisse de sa hauteur, 3o6
id. ; meurt , 1072 5 nov. 1667).

Melisech
, pres d'Elbing , est detruit

par un incendie , 569 (19 dec. 1666).

Mello (Francois dej , de Torres , mar-
quis de Sande , comte de Ponte

,

ambassadeur extraordinaire du roi de
Portugal pres le roi de la Grande-
Bretagne , epouse par procuration

M ,,p de Nemours, ä La Rochelle, 3i,

44, 49 [S , 11 juill. 1666).

Menardeau-Champre (M me de) , connue
sous le nom d'Uranie, donne un
concert chez Madame , 408 (24 oct. .

— Cf. tome I

i665, 10 janv.

, 509, 598 (20 de*c.

,666).

Mendez 'Balthazar , Chevalier de Malte,

fait prisonnier le fils de l'empereur
du Maroc , qui devient jesuite , 1040
(8 oct. 1667).

Mendoce , cabaretier parisien , 208 (22

aoüt 1666), 354(3 oct.), 881 (19
juin 1667) , 1017 (18 sept. .

Menise , aventurier espagnol usurpe
un royaume en Amerique , 583 (24
dec. 1666).

Menneville (Catherine de , epouse le

marquis de Renty, 679 (24 fevr.

1667). — Voy, sur les amours de
M lle de Menneville avec le duc de
Damville , le Brion dont parle Subli-

gny, YHisioire amoureuse des Gau/es,

ed. Boiteau et Livet, I, 3o2.

Mercier (Le P.) , general des Mathu-
rins , recoit les captifs rachetes ä

Alger et ä Tunis par les soins de
son ordre, 490(21 nov. 1666).

Mercceur (Louis-Joseph, duc de), plus

tard duc de Vendome , fait tirer un
feu d'artifice en signe de rejouissance

pour le mariage de M ,le de Nemours,
sa cousine , avec le roi de Portugal

,

35, 48 (8, 10 juill. 1666); figure

avec son frere , le Chevalier de Ven-
dome , ä un bal chez le roi , ioo5

(26 nov. 1667).

Messie (Faux). Voy. Sabbathai-Sebbhi.
— Autre faux messie, 841 (i5 mai

.667).

Meteore, observe ä Bourbon-l'Archam-
baud , 309 (19 sept. 1666).

Metz : funeste aventure d'un homme
du pays messin , 564 (17 dec. 1666)

;

M. Givry est installe commepremier
echevin de la ville

, 799 (16 avril

1667).

Michel Abassi, prince deTransylvanie,
a pour competiteur le prince Rakoczi.

671 (20 fevr. 1667).

Michelle (Rdgine) , abjure le calvinis-

me. 894 26 juin 1667).

Middelbourg : on y suit les mouve-
ments des flottes anglaise et hollan-

daise , 162 (12 aoüt 1666 .



247 Table Alphabetique. 1248

Miedzibor , est inutilement assiege par

les Gosaques et les Tatars
, 708 (6

mars 1667;.

Mignard (Pierre) , acheve les peintures

du dorne du Val-de-Gräce , 3oi (19

sept. 1666).

Mignault: le marquis de Conflans y est

battu par un detachemeut frangais

,

1069, 1090(5, 19 nov. 1667).

Milan : l'imperatrice Marguerite-The-
rese doit s'y arreter, 291, 3oo , 317
(16, 19, 23 sept. 1666); eile y fait

son entree , 427 (3i oct.).

Mimi, petite chienne de Madame, figure

dans le Ballet des Muses, 653 (i3

fevr. 1667).

Minimes : le P. Quinquet est elu gene-

ral de cet ordre
, 908 (10 juill. 1667).

Minimes (Deux) attaques par quatre

voleurs qu'ils fönt prisonniers , 1 54
(8 aoüt 1666).

Minimes de la Place Royale : Golbert

de Saint-Pouange, eveque de Macon,
est sacrechezeux, 590 (26 dec 1666).

Miroir [Le), nom d'un navire hollandais,

192 (19 aoüt 1666).

Misanihrope [Le] , comedie de Moliere ,

est joue chez Madame , 5o8 28 nov.

1666); parait, ä Paris, chez le libraire

Ribou , 599 (2 janv. 1667).

Missionnaires , sont persecutes en Chi-
ne , 510(28 nov. 1666).

Modene (Esprit de Raimond de Mor-
moiron , comte de) : extrait de son

Ode aux Muses ,
j3i (17 mars 1667).

Mogor (Le grand) , ou Grand Mogol

,

a le projet de s'emparer de Malacca ,

509 (28 nov. 1666} ; a de grandes

richesses , 594 (2 janv. 1667); son

ambassadeur est chasse par le sophi

de Perse , 779 (3 avril) ; est attaque

par ce prince , 857 (29 mai) ; le dis-

pute aux Persans par ses richesses en

perles , en diamants et on or, 1129
(3i dec).

Mole (Jean- Edouard), comte de Cham-
plätreux, president ä mortier au Pre-

sident de Paris , recoit le roi dans

son chäteau de Champlätreux , 862

(29 mai 1662).

Mole (Madeleine), abbesse de Saint-
Antoine , assiste au sacre de Fran-
chise de Saint-Gelais de Lusignan

,

abbesse de Gercy-en-Brie
, 764 (27

mars 1667).

Moliere (Jean-Baptiste Poquelin de) ,

donne avec grand succes sa comedie
du Medecin malgre luv, 181, 211 ( 1 5

,

26 aoüt 1666); doitdonner des repre-

sentations ä la cour, 430 (3i oct.);

joue le Misanihrope chez Madame,
5o8 1,28 nov.) ; compose la comedie
de Melkerle pour le Ballet des Muses,
55o 12 dec); son Misanthrope et son
Medecin malgre luy paraissent chez

le libraire Ribou , 599 (2 janv. 1667,;

ajoute au Ballet des Muses la Pasto-

rale cornique, 6o3 (9 janv.); intercale

dans le meme ballet sa comedie du
Sicilien, 655 , 673 (i3 , 20 fevr.) ; re-

presente YAttila de Corneille, 716
(10 mars) ; le bruit court qu'il est ä

l'extremite , 810 (16 avril) ; va repre-

senter la Veuve ä la mode de Don-
neau de Vise , 840 (9 mai) ; donne
cette piece , 856 (22 mai) ; joue le

Sicilien sur son theätre , 878 , 886

(12, 19 juin) ; donne Tartuffe de-

vant une foule extraordinaire
, 946

(6 aoüt); reprend courage apres l'in-

terdiction de Tartuffe et remonte sur

son theätre, 1044 (8 oct.;; represente

la Delie de Donneau de Vise , 1068 ,

1075 (29 oct., 5 nov.)
,
joue ä la cour

trois pieces de Vise : YEmbarras de

Godard ou l'Accouchee, Delie et La
Veuve ä la mode, 1080 12 nov.);

represente la Cleopatre de La Tho-
rilliere, m3 (10 dec.) ; recommence
ses representations au Palais-Royal

,

n36(3i dec)

Moliere (Armande - Gresinde - Ciaire -

Elisabeth Bejart, dite M lle

) , joue le

röle de la confidente dans YAttila de

Corneille, 716, 724 (10, i3 mars

1667) ; )
oue ^e r^^e d'Orphise dans la

Veuve ä la mode de Donneau de Vise,

856 (22 mai)
;

joue dans le Sicilien

le role d'une esclave grecque et porte

un riche manteau donne par le roi

,
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886 (19 juin) ; joue le röle d'Orphise
dans la Dehe de Donneau de Vise ,

1075 (5 nov.).

Monaco (Catherine-Charlotte de Gra-
mont

, princesse de) , assiste ä une
reception chez Madame , i5o (8 aoüt
1666); accouche d'une fille , 656 (i3

fevr. 1667) ' donne un bal pour feter

ses relevailles , 673 (20 fevr.) ; assiste

ä un bal chez le roi , 1095 (26 nov.)

;

figure ä un bal chez Madame , 1 1 15

(17 dec).

Monaco (Louis Grimaldi
, prince de)

,

duc de Valentinois, se distingue dans
le combat naval des quatre jours , ä

bord d'un navire hollandais, 7 (i
er

juill. 1666).

Moncada (Louis-Guillaume de), cardi-

nal.Voy. Montalto.

Monique (Sainte) : le P. Valentin pro-
nonce son panegyrique chez les

Augustins des Loges, 847 (i5 mai
1667).

Monk (George), duc d'Albemarle
Voy Albemarle.

Mons: l'armee francaise cotoie cette

ville, 868(5 juin 1667).

Montaigu (Gauthier de), abbe de Saint-

Martin , ä Pontoise , assiste ä l'en-

terrement du duc de Valois , 567 (19
dec. 1666).

Montal (Charles de Montsaulnin,
comte de) , est nomme gouverneur
de Charleroi, 888 (26 juin 1667). —
Voy. Pinard, Chronol. milit., IV, 265.

Montalto (Louis-Guillaume de Mon-
cada de Luna de Aragon , duc d'Al-

cala et de) , est promu cardinal
, 745

(20 mars 1667) ; est absent du con-
clave

, 907 (10 juill.).

Montataire (Louis de Madaillan de
Lesparre , marquis de)

,
plus tard

comte de Manicamp , se distingue

dans une rencontre avec un parti de
Lillois

, 956 (6 aoüt 1667).

Montaüsier (Julie d'Angennes, duchesse

de) , est inquiete sur la sante du
comte de Crussol, 237 (2 sept. 1666).

Montberon (Francois de Tourvoye

,

II.

comte de] , lieutenant des mousque-
taires noirs , se marie , 679 (24 fevr.

1667); monte le premier ä l'assaut

des fortifications de Lille , 1002 (4
sept.).

Montbrison (Gabriel de Guenegaud,
comte de), se querelle, ä Valence, avec

des gens qui refusaient de ceder le

pas ä son carrosse, 5 (i
er juill. 1666).

Montereau : le roi fait faire des ma-
nceuvres ä ses troupes entre cette ville

et Moret, 41 (11 juill. 1666).

Montespan (Franchise-Athenai'se de Ro-
chechouart de Mortemart , marquise
de) , remplit un röle de bergere dans
le Bailei des Muses, 55o (12 dec.

1666).

Montferrand : les religieuses de la Vi-
sitation y celebrent la fete de saint

Francois de Sales , io5o (i5 oct.

1667)!

Montfleüry ( Zacharie Jacob . dit )

,

joue un röle dans Hero et Leändre de
Gilbert

, 979 (20 aoüt 1667) ;
joue le

role d'Oreste dans YAndromaque de
Racine, 1093 (26 nov.); meurt en
jouant ce röle , 1 120 (17 dec).

Montgiret, capitaine au regiment Lyon-
nais et ingenieur , est blesse au siege

de Douai
, 914 (16 juill. 1667).

Montlaur (Alphonse-Henri-Charles de
Lorraine, comte de), plus tard prince

d'Harcourt , epouse M lle de Brancas ,

678 , 710 (24 fevr., 6 mars 1667).

Montlaur (Francoise de Brancas, com-
tesse de), a mauvaise mine apres son
mariage, 735 (17 mars 1667).

Montmorency : les Mathurins y cele-

brent un service pour la duchesse de

Montmorency, 69 (18 juill. 1666).

Montmorency (Marie-Felice Des Ursins,

duchesse de) , abbesse de Sainte-Ma-
rie de Moulins : sa mort, 18, 23 (4
juill. 1666); les Mathurins celebrent

un service pour eile ä Montmorency,
et le P. Thevenet prononce son orai-

son funebre , 69 (18 juill.).

Montpensier ( Anne - Marie - Louise

d'Orleans , duchesse de) , dite Made-
moiselle, partpourSaint-Fargeau, 42

40
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(11 juill. 1666); revient ä la cour, 327
(26 sept.); represente la reine comme
marrame du duc de Valois , 536, 547
(9,12 dec) ; assiste aux Services de

bout de Tan celebres pour Anne
d'Autriche, 621 (23 janv. 1667);
assiste aux fetes donnees ä Versailles,

687-689 (27 fevr. 1667); part pour
Saint-Fargeau , 772 (3 1 mars) ; arrive

ä Eu , 802 (16 avril) ; suit la reine ä

Compiegne, 869 (5 juin); l'accompa-

gne ä Avesnes , 882 (19 juin) ; visite

avec eile les villes conquises en Flan-

dre, 938 (3o juill.); parait ä un bal

chez le roi , 1 1 13 (10 dec).

Montresor : le feu prend aux ecuries

de M. de Louvois , 717 (10 mars

1667).

Moravie : les Etats votent ä l'impera-

trice un cadeau de noce de 60,000

florins, 411 (24 oct. 1666).

Moreau (Marie Henry, dame), nourrice

du dauphin ; le roi est parrain de son

fils, 838(8mai 1667).

Moret , village des environs de Fontai-

nebleau: le roi y fait etablir un camp,

27, 41 (8 , 11 juill. 1666).

Morfontaine (M. de) , maitre d'hötel

du roi par quartier , dirige le service

des tables dressees pour les masques
ä Versailles

, 707 (6 mars 1667).

Morlaques , luttent contre les Turcs
,

370 (10 oct. 1666).

Mornas (Charles de Siffredy, de), est

nomme lieutenant du roi ä Gharleroi,

808 (26 juin 1667). — M. de Mornas
avait ete avant Vauban, en 1661,

lieutenant-colonel du regiment de

La Ferte , plus tard regiment de la

Sarre. Voy. Susanne, Hist. de VIn-

fanteriefrang., V, 336.

Morstyn (Andre) ,
grand referendaire

de Pologne, vient en ambassade ä

Paris , 699 (3 mars 1667).— Le gaze-

tier dit Mastrinc

Moscou : le patriarche Nicon y est de-

pose, 8i3 (24 avril 1667).

Moscovie : le grand duc se livre ä des

persecutions religieuses , 369 (10 oct.

1666} ; veut profiter des divisions de

la Pologne, 5i8, 586 (2, 26 dec);
s'entend avec la Suede , 595 (2 janv.

1667); se rapproche de la Pologne,
6o5 (9 janv.); on dement qu'elle

ait fait la paix , 609 , 699 (16 janv.,

3 mars) ; conclut une treve avec la

Pologne, 708, 720 (6, 10 mars);

execute cette treve , 8 1 3 (24 avril) ; la

Pologne y envoie une ambassade ,

974 (20 aoüt) ; le sultan cherche ä

faire renattre les hostilites entre eile

et la Pologne , 1017 (18 sept.) ; desire

conclure avec la Pologne une paix

definitive, 1 13 1 (3i dec).

Mossoul : on y ressent un tremblement
de terre, 743 (20 mars 1667).

Mouchy : le parlement , la chambre des

Comptes, lacour des Aides et la cour

des Monnaies y vont au devant du
roi , 1011 (11 sept. 1667).

Moulins (Abbaye de Sainte-Marie de):

mort de l'abbesse Henriette Des
Ursins , duchesse de Montmorency,
18, 23 (4 juill. 1666).

Mousquetaires , sont passes en revue

parle roi, 172 (14 aoüt 1666); de-

scription de leur uniforme , 173 (14

aoüt) ; sont de nouveau passes en

revue par le roi ä Vincennes , 23 1 (29

aoüt) ; traversent Paris dans un her

appareil , 3i3 (23 sept.) ; deux d'entre

eux se marient , 354 (3 oct.) ; le roi

fait une promotion dans la premiere

compagnie, 63o (3o janv. 1667) ; sont

passes en revue par le roi dans la

plaine d'Houilles, 784 (3 avril) ; figu-

rent au camp de Maisons , 821 (i
or

mai).

Mousquetaires (Deux) , invitent Subli-

gny ä dejeuner et lui fönt payer l'ecot,

129 , 141 (5 aoüt 1666).

Moussy (Armand Le Bouteiller de Sen-

lis , marquis de) , se distingue lors de

la prise de Bergues , 881 (19 juin

1667).

Muguet (Francois) , libraire ä Paris

,

publie les Lettres en vers de Robinet

,

27-909 (4 juill. 1666— 10 juill. 1667)

— ä partir de cette derniere date les

lettres de Robinet paraissent chez

Charles Chenault— ;
publie le Traue
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combat

Galen

de saint Bernard
,

traduit par dorn Antoine de Saint-

Gabriel
, 765 (27 mars 1667'.

Mulets (Deux) , se livrent un
ridicule , 143 (8 aoüt 1666).

Münster (L'eveque de). Voy.
(Christophe Bernard van).

Musiciens.

Voy. Cambert (Robert)

,

Ferdinand ,

Hilaire ( Hilaire Du Puy , dite

M 1,e

)

,

Lambert (Michel)

,

Le Gros ,

Lulli (Jean-Baptiste)

,

Menardeau-Champre
Uranie

.

Richard (Etienne).

(M dite

N

Voy.Nagy-Szombat, ville de Hongrie,
Tyrnau.

Naivete (La), 83i (i
er mai 1667).

Naples , se souleve contre le nouveau
vice-roi, D. Pedro d'Aragon, 47
(10 juill. 1666 ; cree des embarrasä
l'Espagne, 109 (29 juill.); mort du
cardinal-archeveque Filomarini, 56

1

(17 dec.) ; souffre de l'eruption du
Vesuve et de la ferocite des bandits,

598 (2 janv. 1667) ; est devastee par

une tempete, 685 (24 fevr.).

Napolitains, composent avec des An-
glais, des Irlandais et des Espagnols

la garnison de Lille, 990 (28 aoüt

1667).

Nassau-Siegen (Jean-Maurice, prince

de), fait present au roi de France
d'un canon ä tir rapide se chargeant

par la culasse, 121 (i
tr aoüt 1666).

Nathan, faux-prophete annonce par

Sabbathai -Sebbhi , 178 ( i5 aoüt

1666).

Navailles 'Philippe de Montaut de

Benac, duc de), gouverneur de

l'Aunis, harangue M" de Nemours
apres son mariage avec le roi de

Portugal, 35 (8 juill. 1666) ; recoit le

duc de Beaufort ä La Rochelle, 239,

293, 323 (2, 16, 26 sept.); de'cideson

beau-frere et sa sceur, le marquis et

la marquise de Loubie, ä se conver-
tir, 870 (5 juin 1667).

Navailles (Suzanne de Baudean , du-
chesse de), travaille ä la conversion
des protestants, 870 (5 jnin. 1667).

Navires marchands armes en guerre

par les Hollandais, 61 ( i5 juill.

1666).

Negrepont : Rach-Bey s'y trouve avec

soixante galeres, 775 (3i mars 1667).

Nemours (MUe
,de). Voy. Louise-Marie-

Francoise-Elisabeth de Savoie.
>

Nemours (Marie d'Orleans-Longueville,

duchesse de) : Mayolas lui dedie ses

Lettres en vers. Voy. Mayolas.

Neptune (Le), nom d'un navire con-

struit ä Brest, 646 (6 fevr. 1667).

Nerestang (Le marquis de), epouse M Ue

Grave de Launay, 679 (24 fevr.

1667).

Nesle, en Picardie : le feu y detruit

quarante maisons , 206 ( 22 aoüt

1666).

Neubourg (Le duc de). Voy. Philippe-

Guillaume de Baviere.

Neuchelle (Louis LeCirier, comte de),

est nomme enseigne des gardes du
corps , compagnie de Treme

, 728
i3 mars 1667). — Voy. le Pippre de

Noeufville, Abrege ehronol., I, 140.

Nevers : l'abbe Vallot en est nomme
eveque, 196 (22 aoüt 1666).

Nevers ( Philippe - Julien Mazarini

Mancini, duc de), revient de Rome
en passant par Bourbon-l'Archam-
baud, 417 (28 oct. 1666).

Niais (Le) deniaise, 4.J2 (14 nov. 1666).

Niccolini, gentilhomme pisan. enleve

uneprincesse persane, qu'il ramene
en Europe, 100 (25 juill. 1666 .

Nicolai' fAntoinede), premierpresident

de la chambre des Comptes , haran-

gue Monsieur, 818 24 avril 1667).

Nicolas (Frere), augustin, excelle ä
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eteindre les incendies, 63 (i5 juill.

1666). — On voit par le registre de

La Grange que certains religieux fai-

saient le metier de pompiers, meme
dans les theätres. Voy. Despois, Le
Theätre sous Louis XIV, 236.

Nicon, patriarche de
#
Moscou, est

depose, 8i3 (24 avril 1667).

Nimes ; triste mort d'un ministre Pro-
testant qui veut y abuser de la credu-

lite d'un paysan, 26 (4 juill. 1666).

Ninive : on y ressent un tremblement
de terre, 743 (26 mars 1667).

Nivelle : on dit que cette villeestprise

par Tarmee francaise, 902 (3 juill.

1667).

Noailles (Anne, duc de), commande la

cavalerie au camp de Moret, 42
(11 juill. 1666); empeche les Espa-
gnols depenetreren Gerdagne, 1028

(24 sept. 1667).

Noailles (Louise Boyer, duchesse de),

est marraine d'un juif, 604 (9 janv.

1667).

Nobles (Faux), sont poursuivis par la

police, 479 (18 nov. 1666).

Nocret (Jean)
,
peintre de Madame, 811,

v. 2 (24 avril 1667).

Nogent (Armand deBautru.comtede),
part comme volontaire pour Tarmee
de Flandre, 868 (5 juin 1667) ; se

distingue dans une rencontre avec

un parti espagnol sorti de Lille, 955

(6 aoüt). — Voy Pinard, Chrono!.

miL, VI, 421.

Noirmoustier (Louis de La Tremoille,

duc de'; : sa mort, 401 (21 oct.

1666).

Noirmoustier (Henri de La Tre-
moille, comte de), fils aine du pre-

cedent, est tue en Espagne,798 (16

avril 1667).

NorthtBay : le bruit y court que
Ruyter a debarque en Angleterre, 85

(22 juill. 1666) ; est bloquee par Ruy-
ter, 139 (5 aoüt).

Nostradamus (Michel deNostre-Dame,
dit) : on lit ses propheties, 763 (27
mars 1667); a predit, assure-t-on,

l'election du pape Clement IX, 908
(10 juill.) ; a ete confondu avec Mala-
chie, 921 (23 juill.).

Notre-Dame de Paris : huit deputes de
cette eglise prechent une mission ä

Saint-Mathurin-de-Larchant, 854
(22 mai 1667); on y chante un Te
Deurn pour la prise de Tournai, 901

(3 juill.); des voleurs y provoquent
une bagarre le jour de i'Assomption
pour devaliser les rideles, 97S (20

aoüt).

Notre-Dame-des-Victoires, ä Paris, est

fondee par Louis XIII en commemo-
ration de la prise de La Rochelle,

590 (26 dec. 1666).

Nouvelle pour les illuminez, 1090 (19

nov. 1667).

Nouvellistes, repandent de fausses

nouvelles au sujet de THöpital gene-

ral de Paris, 471 (14 nov. 1666).

o

Oborski, est elu grand marechal de
Pologne, 585 (26 dec. 1666). — II

s'agitprobablement d'Andre Olsow-
ski, vice-chancelier de Pologne ; le

grand marechal etait Sobieski.

Octogenaire (Une) accouche ä Dor-
drecht, 104 (25 juill. 1666).

Offemont (M. d'), lieutenant civil, est

recu au Ghätelet, 771, 783 (3i mars,

3 avril 1667).

Officiers : leur applicationetleur regu-

larite pendant la campagne de Flan-

dre, 889 (26 juin 1667).

Olsowski (Andre). Voy. Oborski.

Oostfrise, estmenacee parlesSuedois,

540 (9 dec . 1 666)

.

Orange (Henriette-Marie Stuart, prin-

cesse douairiere d'), rentre ä La Haye
apres le mariage de sa fille, 463 {11

nov. 1666).

Orange (Le prince d'j. Voy. Guil-

laume.

Orange (Marie, princessed'), epouse le
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comte de Simmeren, 410 (24 oct.

1666).

Orateurs (Les) latins et les Philosophes
grecs, intermede comique de Qui-
nault, joue ä Thotel de Bourgo-
gne, 878 (12 juin 1667). Voy. l'ar-

ticle Quinault.

Orchies : le marquis de Bellefonds en
estnommegouverneur, 101 5 (i8sept.

1667).

Ordonnance civile touchant la refor-

mation de la justice, 818 (24 avril

1 667)

.

Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel et de Saint-Lazare, soutient une
brillante bataille navale contre les

Anglais, 274 (12 sept. 1666).

Ordre de Saint-Michel. Voy. Saint-
Michel .

Orfevres du pont Saint-Michel, ä Paris,

sont attaques par des voleurs, 17

(4 juill. 1666).

Origny : Anne-Madeleine de Cochefilet

de Vaucelas en est sacree abbesse, 70
(18 juill. 1666).

Orlande (Le P.), est elu general des
Carmes, 93 (25 juill. 1666).

Orleans : l'abbede Coislin en estsacre

eveque, 25 (4 juill. 1666) ; il y fait

son entree, 429, 435 (3i oct.^nov.);
un assassinat est commis dans la

foret voisine par un pere sur sa fille,

577 (24 dec.)

Orleans (Philippe, duc d'j, dit Mon-
sieur, quitte Saint-Gloud, 25 (4 juill.

1666; ; accompagne le roi au camp
de Moret, 41, 5i (11 juill.); fait

complimenter l'ambassadeur de Polo-
gne par le comte Du Plessis-Praslin,

122, 127 (i
er

aoütj ; vient de Fontai-

nebleau ä Paris et descend au Palais-

Royal ; assiste ä un service celebre

au Val-de-Gräce pour Anne d'Au-
triche, puis se rend ä Colombes et ä

SaintCloud, 123 (id.) ; recoit M. Rey,
ambassadeur de Pologne, 1 5 1 (8 aoüt);

recoit les deputes du Languedoc,
206 (22 aoüt) ; est malade ä Paris,

223, 232 (29 aoüt) ; recoit M. Rey,
ambassadeur de Pologne, 256 (5

sept.) ; se rend ä Saint-Germain, 392
(17 oct.) ; assiste äla prise d'habit de
M ,,e de Polignac

, 405, 412(21, 24
oct.; ; s'etablitä Paris, 507 (28 nov.);

perd son fils, le duc de Valois, 543,
548 (9, 12 dec.) ; court les bals mas-
ques avec Madame, 612 (16 janv.)

;

dojine un bal masque, 6i3, 617 (16,

23 janv.;; assiste ä un bal chez le

duc de La Ferte-Senneterre, 619 (2 3

janv.) ; assiste aux Services de bout
de l'an celebres pour Anne d'Autri-

che, 621 (id.); vient diner au Palais-

Royal, visite la foire Saint-Germain
et court les bals masques, 653-655
(i3 fevr.; ; rejoint la cour, 655 (id.);

assiste ä un bal donne par la prin-

cesse de Monaco, 673 (20 fevr.)

;

prend part aux fetes de Versailles,

687, 689 (27 fevr.) ; figure dans le

carrousel avec un costume turc, 690
(id.) ; vient ä Paris, 764 (27 mars)

;

assiste ä une revue dans la plaine

d'Houilles, 784 (3 avril) ; assiste ä un
sermon de dorn Cosme et le felicite

de son eloquence, 8o5 (16 avril)

;

preside la chambre des Comptes, 817
(24 avril) ; recoit leroi ä Saint-Cloud,

838 (8 mai) ; donne la chemiseau duc
de Guise le jour de son mariage, 852

(22 mai) ; part pour l'armee de Flan-
dre, 862 (29 mai) ; prend le com-
mandement de Tarmee, ä Charleroi,

pendant l'absence du roi, 879 (19
juin) ; se distingue par son ardeur
guerriere, 890,895 (26 juin, 3 juill.);

visite la trancheedevantTournai, 898
(3 juill.) ; s'expose devant Douai, 906
(10 juill.); va passer quelques jours

pres de Madame, 910 (10 juill.);

recoit la visite du roi, 919 (23 juill.);

retourne ä l'armee, 921 (id.); accom-
pagne le roi dans sa marche sur

Lille, 965 (i3 aoüt) ; visite les tran-

chees sous les murs de la place, 989
(28 aoüt) ; se rend ä Villers-Cotterets,

1006, 1012 (11 sept.); est attendu ä

Paris, 1021 (18 sept.) ; recoit Robinet,

i02<) (i
er oct.) ; souffre de la fievre,

io36, 1037 (i
or

, 8 oct.); recoit la

visite du roi, io38 (8 oct.) ; recoit la

visite de la reine, 1044 (id.) ; danseä
un bal de la cour, io55 (22 oct.) ;
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assiste ä un service pour la reine-

mere au Val de Gräce, puis va diner

chez M. de Boisfranc, io58 (id.);

entend un sermon du P. Valentin

chez les Augustins dechausses, 1073

(5 nov.) ; assiste aux offices de la

Toussaint ä Saint-Eustache et y
entend un sermon du P. Chery, 1074
(id.) ; prend part ä une grande chasse

donhee ä Versailles, 1079 (12 nov.)

;

assiste ä urie fete chez Henriette de

France, 1088 (19 nov.)
;
parait ä un

bal de la cour, 1094 (26 nov.) ; offre

une fete au roi et ä la reine, 1099
(3 dec] ; donrie, avec Madame, un
grand bal au roi et ä la cour, iu5
(17 dec) ; danse ä cote du roi, 1117
(id,) ; fait son jubile, 1126(24 dec).

Orleans (Henriette d'Angleterre, du-
chesse d'), dite Madame, accompagne
le roi au camp de Moret, 41, 5 1 (11

juill. 1666); doit arriver ä Paris, 97
(25 juill.) ; fait complimenter l'am-

bässadeur de Pologne par le marquis
de Clerembaut, 122, 127 (i

er aoüt)

;

vient de Fontainebleau ä Paris, visite

sa mere ä Colombes, puis se rend ä

Saint-Cloud, 123 (id.); recoit M. Rey,
ambassadeur de Pologne, 149 (8

aoüt) ; recoit les deputes du Langue-
doc, 206 (22 aoüt) ; visite Monsieur,
malade ä Paris, 223 '29 aoüt) ; recoit

M. Rey, ambassadeur de Pologne,

256 (5 sept.) ; donneun cortcert chez

eile, 407 (24 oct. i ; assiste aux prises

d'habit de M ,les de Polignac et Dure,

412 (id.); se rend ä Saint-Germain,

392 (17 oct.) ; eile s'y fait porter en

chaise ,
parce qu'elle se croit grosse,

409 (24 oct.) ; donne un bal, 449
(7 nov.) ; tient, avec le roi, sur les

fonts baptismaux le fils de M me Por-

tail, 489 (21 nov.) ; sejourne ä Paris,

507 (28 nov.) ; represente une ber-

gere et une des Pierides dans \e Ballet

des Muses, 55o, 552 (12 dec); perd

son fils, le duc de Valois, 543, 548

(9, 12 d£c ); reparait dans le Ballet

des Muses, 601 9 janv. 1667) ; court

les bals masques avec Monsieur, 612

(16 janv.); donne un bal masque,
6i3, 617 (16, 23 janv.) ; assiste ä un
bal chez le duc de La Ferte-Senne
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terre, 619 (23 janv.) ; assiste aux Ser-

vices de bout de Tan celebres pour
Anne d'Autnche, 621 (id.); vient

diner au Palais-Royal, visite la foire

Saint-Germain et court les bals mas-
ques, 653-655 (i3 fevr.); rejoint la

cour 655 (id.) ; assiste ä un bal donne
par la princesse de Monaco, 673 (20
fevr.) ; prend part aux fetes de Ver-
sailles, 687-689 (27 fevr.) ; figure dans
le carrousel avec ses filles d'honneur,

691, (id.) ; est, dit-on, enceinte, 721
(i3 mars) ; sa grossesse est dementie,

739 (20 mars) ; vient ä Paris, 764 (27
mars) ; assiste ä une revue dans la

plaine d'Houilles, 784 (3 avril)

;

figure au camp de Maisons , 826
(i

er mai); recoit le roi ä Saint-Cloud
838 (8 mai) ; fait prendre des nou-
velles du dauphin, malade ä Cöm-
piegne, 883 (19 juin) ; assiste ä un
sermon de l'abbe Testu, 885 (id.)

;

perd son neveule duc de Kendall, et

recoit ä cette occasion les compli-

ments de condoleance de la reine et

du dauphin, 892 (26 juin) ; recoit

l'abbe Rospigliosi, neveu du pape,

933 (3o juill.) ; va au-devant de Mon-
sieur äVillers-Cotterets, 1005(4 sept.);

recoit Robinet, 1029 (i
er

oct.) ; recoit

la visite de la reine, 1044 (8 oct.)

;

danse dans le Ballet des Muses, io55

(22 oct.) ; entend un sermon du
P. Mascaron chez les Carmelites de

de la rue du Bouloi, io58 (id.);

revient ä Paris avec la cour, 1077
(12 nov.); assiste ä une fete chez

Henriette de France, 1088(19 nov.);

ne peut assister au bal de la cour,

1095 (26 nov.) ; donne une fete au

roi et ä la reine, 1099 (3 dec) ; est

marraine d'un fils du baron de

Busca, n i3 (10 dec) ; donne, avec

Monsieur, un grand bal au roi et ä

la cour, 1 1 1 5 (17 dec.j; danse avec

le roiä un bal de la cour, 1117 (id.);

donne encore un bal, 1121 (24 dec);

fait son jubile, 1126 (id.).

Orleans (Marguerite de Lorraine, du-

chesse douairiere d'), assiste au pre-

mier sermon de l'abbe Tallemant, 96

(25 juill. 1666) ; recoit la visite du roi,

1087 (19 nov. 1667).
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Orleans (Marie-Louise d'j, dite la petite

Mademoiselle, dine au Palais-Royal
avec Monsieur et Madame, 653 (i3

fevr. 1667) ; recoit l'abbe Rospi-
gliosi, neveu du pape, 934 (3ojuill. :

recoit la visite de la reine, 1044 '8

oct.) ; accompagne sa mere chez les

Carmelites de la rue du Bouloi,
io58 22 oct.).

Orphise, nora d'une belle qui porte

pendant la nuit un loup de chair de
veau, 958 (6 aoüt 1667).

Orsini (Flavio, duc de Bracciano. Voy.
Bracciano.

Orsini (Virginio), cardinal, accompagne
le duc de Chaulneslorsdesonentree
ä Rome, 95, 159, 178 (25 juill.;

12, 25, aoüt 1666) ; assiste au Ser-

vice celebre pour Anne d'Autriche ä

Saint-Jean-de-Latran, 422 (28 oct.).

Ostende : on y voit passer de loin

la flotte hollandaise, 365 (7 oct. 1666);

on y observe dans le ciel l'image d'un
grand combat naval, 372 (10 oct.).

Ossory (Le comte d'), est provoque en
duel par le comte de Buckingham,
5oi (25 nov. 1666).

Ottoman Prince), refugie en France et

devenu jacobin, 102 (25 juill. 1666).

Oudenarde : on dit que cette ville est

prise par i'armee francaise, 902
(3 juill. 1667) ; la garnison de Cunr-
trai se dirige vers cette place apres

avoir capitule, 937 (3o juill.) ; I'ar-

mee francaise y entre
, 954, 968

'6, i3 aoüt); le comte de Podewilts

en est nomme gouverneur, 101

5

(i8sept.).

Oxford (L), fregate anglaise, soutient

la lutle contre le Chevalier de La
Barre de Groslieu, 326 2*6 sept. 1666).

Paisius, patriarche d'Alexandric, arrive

ä Moscou, 643 (6 fevr. 1667).

Paks (Casimir), chancelier de Lithuanie,

marie sa niece ä Krasinski, 865

5 juin 1667).

Palais-Royal : Monsieur y descend en
passant ä Paris, 125 r v aoüt 1666] ;

il y est malade, 223 '29 aout \ le duc
deValois y est baptise", 535 (9 dec);
Monsieur et Madame viennent y
passer quelques jours pendant le

carnaval, 653 (i3 fevr. 1667 .

Palatin (L'electeur). Voy. Charles-
Louis I

er
, duc de Baviere, palatin du

Rhin.

Pallavicini (M ,1c
), epouse Jean-Baptiste

Rospigliosi, petit-neveu du pape,
io65 (29 oct. 1667).

Pallavicini (Sforce), cardinal, meurt
avant la reunion du conclave, 907
(10 juill. 1667).

Palliere (M. de), se distingue au siege

de Lille, 1001 (4 sept. 1667).

Palma (Le comte de', meurt de la peste,

ä Madrid, 5o3 (25 nov. 1666).

Panfili (Camille, prince) , neveu du
pape Innocent X: sa mortetses dis-

positions testamentaires, 23o (29
aoüt 1666).

Panfili (Olimpia Aldobrandini, prin-

cesse de Rossano, veuve du prinee

Paul Borghese , et , en seconde
noces, du prince Camille), offre une
collation au duc deChaulnes danssa
vigne, 289 (16 sept. 1666.)

Paradoxe (Le), fregate anglaise, soutient

la lutte contre le Chevalier de La
Barre de Groslieu ,326(26 sept. 1 666)

.

Parfait (M.), contröleur general des

finances : sa mort , 413 (24 oct.

1666).

Paris : un incendie y eclate chez un or-

fevre, 63 (1 5 juill. 1666; ; une tapis-

siere y assassine un avocat , 1 3

1

(5 aoüt) ; le roi y visite les manufac-
tures de glands de Hollande et de
points francais, 373, 377 (10, 14

oct.) ; le lieutenant criminel Defita

en chasse les filles publiques et les

voleurs , 417, 430 (28, 3i oct.);

le roi y est attendu 447, 4 nov. ; le

medecin Vallot s'oppose ä ce qu 'il

s'y e'tablisse. 475 iS iv lice

y recherche les faux nobles, 479
(id.) ; Monsieur et Madame y sej<;ur-



1263 Table Alphabetique. 1264

nent, 507 (28 nov.) ; le roi y admire
la proprete des rues, 514 (id.); il y
pleut, 537 (9 dec) ; un edit du roi

introduit certaines reformes dans
l'administration de la ville, 563 (17
dec.) ; M lle Boreel y est devalisee en
plein jour, 575 (24 dec.) ; leguety est

impuissant ä faire la police des fau-

bourgs, 577 (id.); estnettoyeeteclaire,

583 (24 dec); on y cdlebre la nais-

sance de Marie-Therese de France,

6o3 (9 janv.) ; le feu y prend dans le

quartier Richelieu, chez Dioni, me-
nuisierduroi, 769(31 mars) ; M. de
La Reynie en chasse les femmes de
mauvaise vie, faitpunir les diseursde

bonne aventure, les porteurs de lettres

en blanc et les entremetteuses, 875
(12 juin) ; des rejouissances y ont
lieu ä l'occasion de la prise de Tour-
nai, 901 (3 juill.) ; l'abbe Rospigliosi,

neveu du pape, y sejourne, 922 (23

juill.) ; attend avec impatience le

retour du roi, 1012 (11 sept.); des

rejouissances y ont lieu pour la paix

de Breda, 1016(18 sept.); Monsieur
et Madame y reviennent, 1021 (24
sept.); le roi y visite les Tuileries et les

Gobelins, io56 (22'oct.) ; le resident

de l'empereur y celebre la naissance

de l'archiduc Ferdinand-Venceslas,

1064 (29 oct.) ; M. de La Reynie y
introduit l'eclairage ä l'aide de lan-

ternes, 1067 (id.); la cour y rentre,

1077 (12 nov.).

Parlement d'Angleterre, veut faire au
comte de Clarendon son proces

,

1110, n33 (10, 3i dec 1667).

Parlement de Chambery, assiste aux
sermons de dorn Pierre de Saint-

Bernard, 327 (26 sept. 1666).

Parlement de Paris, recoit le lieutenant

criminel Defita, 274-275 (12 sept.

1666); le premier president de La-
moignon et l'avocat-general Talon y
prononcent des harangues, 514 (28

nov.) ; l'abbe Colbert de Saint-

Pouange y est recu conseiller, 793
7 avril) ; le roi y tient un lit de justice,

816 (24 avril); le roi lui notine les

pouvoirs confies ä la reine regente,

853 (22 maij ; assiste au Te Deum

chante ä Notre-Dame ä l'occasion de
la prise de Tournai, 901 (3 juill.) ; est

invite au Te Deum qui doit etre chante
pour la prise de Lille, 1007 (1 1 sept.);

va au-devant du roi jusqu'ä Mouchy,
101 1 (id.) ; tient son audience de ren-

tree, no3 (3 dec).

Parlement de Rouen : M. Pellot en est,

dit-on , nomme premier president

,

563 (17 dec 1666).

Parme : l'abbe Le Tellier y est recu avec

distinction, 1072 (5 nov. 1667).

Parme. Voy. Isabelle d'Este , duchesse
de Parme.

Pascal (Francoise), envoie ses felicita-

tions ä Robinet, 1021 (18 sept. 1667).

Pasquin, predit au pape une guerre
malheureuse, 559 i

l 7 ^c.- 1666).

Passion (Filles de la), 893. Voy. Capu-
cines.

Passy : le comte de Seestad, ambassa-
deur de Danemark, meurten s'y ren-

dant, 353 (3 oct. 1666).

Patira (Martine), entremetteuse pari-

sienne, est condamnee ä etre battue

deverges, 876 (12 juin 1667).

Paulmy (Gabriel de Voyer de), est sacre

eveque de Rodez, 854 (22 mai 1667).

Pedro (Dom) de Bragance, infant de
Portugal, ecrit une lettre de felicita-

tion ä M ,le de Nemours, devenue sa

belle-soeur, par son mariage avec le

roi Alphonse-Henri VI, 35 (8 juill.

1666) ; recoit la reine, 120 (i
er

aoüt)

;

doit epouser cette princesse et monter
sur le trone, apres que l'impuissance

du roi a ete constatee, 11 35 (3i dec
1667).

Peguillin (Le marquis de). Voy.
Lauzun.

Peintres.

Voy. Callot (Jacques)

,

Errard (Charles) ,

Gissey (Henri)

,

Le Brun (Charles),

Mignard (Pierre)

,

Nocret (Jean).

Pekin : les chretiens y sont emprison-
nes, 510(28 nov. 1666).
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Pellot (Claude), seigneur de Port-

David, intendant de Guyenne, est

nomme premier president du parle-

ment de Rouen, 563 (17 dec 1666).

— Claude Pellot ne devint effective-

ment premier president du parlement
de Normandie qu'en 1669. Le presi-

dent Bigot et le dernier biographe de

Pellot, M. O' Reilly, croientqu'il dut

surtout sa nomination ä cette circon-

stance qu'il se remaria en 1668 avec

Madeleine Colbert (Voy. O' Reilly,

Memoires sur la vie publique etprivee

de Claude Pellot \ Paris et Rouen,
1881-1882, 2 vol. in-8; II, 8);onvoit

au contraire que Pellot etait designe

pour ce poste eleve longtemps avant

la mortde sapremiere femme.

Pequigny (Claire-Charlotte, ou Char-
lotte-Eugenie d'Ailly, duchesse de),

mere du duc de Chaulnes, assiste au
mariage du marquis de Lavardin, 648
6 fevr. 1667).

Perefixe (Hardouin de Beaumont de),

archeveque de Paris, sacre l'abbe de

Coislin, eveque d'Orleans,25 (4JUÜI.

1666) ; assiste ä la soutenance des

theses de l'abbe deFourilles, 223 (29

aoüt) ;
preche lors de la profession de

M lle d'Ardennes chez les Carmelites,

354(3oct.); celebre le mariage du
marquis de Lavardin, 648 (6 fevr.

1667); sacre l'abbesse de Gercy-en-

Brie, 765 (27 mars) ; sacre l'abbe

de Paulmy, nomme eveque de Rodez,

854 (22 mai) ; recoit l'abjuration de

M 1,e Regine Michelle, 894 (26 juin)

;

harangue le duc d'Albret apres la

soutenance de sa these de doctorat,

1023 (24 sept.) ;
publie un mande-

ment relatif au jubile, 1102 (3 dec);
condamne le Nouveau Testament

publie ä Mons, no3(id.).

Pericard (Francois de), eveque d'An-

gouleme , assiste au sacre de 1'evSque

de Rodez, 854 (22 mai 1667).

Perigny (Octave de) ,
president aux en-

quetes donne au dauphin d'exellen-

tes'lecons , 127 (i
cr aoüt 1666); est

nomme son precepteur, 287, 297, 3o6

(16, 19 sept.); fait des changements au

Ballet des Muses, 622 (17 fevr. 1667);

son illustre £leve lui fait honneur,

993 (28 aoüt).

Perigueux : les religieuses de la Visita-

tion y celebrent la fete de saint Fran-
cois deSales, 884 ^ig juin 1667).

Perle (La), vaisseau francais, esten rade

de Brest, 81 5 (24 avril 1667).

Peronne : le roi y fait arreter MM. de

Sault et de Villeroi , 263 9 sept.

1666^; le roi y passe, 862 (29 mai 1667V

Perotti (Bernardo), gentilhomme ita-

lien, invente un nouveau charbon

propre ä tous les usages domestiques,

254(5 sept. 1666).

Perou : le bruit court que le gouver-

neur de ce pays s'est revolte contre

TEspagne, 622 (23 janv. 1667); ce

bruit est dementi, 628 (3o janv.)

;

1' Espagne n'en tire plus aucun revenu

,

916 (löjuill.).

Perpignan ; Robinet en recoit des nou-
velles des Operations entreprises par

les Espagnols contre la Cerdagne,

1027 (24 sept. 1667).

Perse, est en proie ä des agitations inte-

rieures, 509(28 nov. 1666) ; nereussit

pas ä s'emparer de Bagdad, 5q5

(2 janv. 1667) ; declare la guerre aux

Turcs, 641 (6 fevr.) ; le sophi y recoit

fort brutalement un envoye du grand

Mogol, 779 (3 avril) ; on dit que le

flls du sophi, qui vient de succeder ä

son pere, a ete converti au christia-

nisme par les jesuites, 785(7 avril) ; la

langue francaise est repandue dans ce

pays, 791 (id.); la conversion du
nouveau sophi est dementie, 811 (24

avril) ; ce prince va faire la guerre au

grand Mogol, 857 (29 mai); lutte de

richesses avec les etats du grand

Mogol, 1129 (3 1 dec).

Perse (Infante de), fugitive en Europe

et convertie au christianisme, 100

(25juill. 1666).

Peste, disparait de Londres, 85 (25 juill.

1666); sevit chez les Turcs, 445 (4

nov.); sevit ä Madrid, en Italie, en

Allemagne, en Flandreeten Turquie

5o3 (25 nov.).

Petit-Bourg : l'eveque de Langres y
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recoit le roi , 196 (22 aoüt 1666).

Philippe-Guillaume de Baviere, duc de
Neubourg, se propose de marier sa

fille au roi dePologne, io83 (12 nov.

1667). — Memoires de Louis XIV, II,

280 ; Mignet , Negociations relatives

ä la succession d'Espagne, II, 277,296.

PHYLis(M lle M. D.), soeur d'Iris. Voy.
Vise (Madeleine Donneau de).

Piccolomini (Enee), duc d'Amalfi, prince

du Saint-Empire, donne l'hospitalite,

en Hongrie, ä une princesse persane
devenue chretienne, 101 (25 juill.).

Pieces de theatre.

Voy. Anaxandre ;M lle Des Jardins),

Andromaque (Racine),

Andronic , martyr,

Atiila (P. Corneille)

,

Ballet de Vlnnocence^

Ballet des Muses (BenGerade),

Ballet du Temps ,

Cid(Le)(P. Corneille),

Cleopaire (La Thorilliere),

Dame Cigogne,

Delie{}. Donneau de Vise),

Embarras (L) de Godard ou

VAccouchee (id.),

Enchanteur (V) du chdteau dAr-
mide,

Fille (La) desobeissante ,

Guzman (Le P. Ridelle),

Hero et Leandre (Gilbert)

,

Infante (L) Salicoque (Brecourt),

Jaloux (Le) invisible (id.),

Joüte (La) de VAmour et de la

Vertu
,

Medecin (Le)malgre /wy(Moliere),

Misanlhrope (Le) (Moliere)*

Orateurs (Les) latins et les Philo-

sophes grecs (Quinault)

,

Pirame et Thisbe
,

Poetes (Les) (Quinault),

Sicilien (Le) (Moliere)

,

Tartuffe (id.),

Veuve (La) ä la mode (J. Donneau
de Vise).

Piedefer (Le chevalier de), sertsurlafre

-

gate commandee par M. de La Barre

de Groslieu, 325 (26 sept. 1666).

Piemont, est visite par le duc de Savoie,

246 (4 sept. 1666).

Piemont (Le prince de). Voy. Victor-
Amedee.

Pile (L'abbe de), prononce le panegy-
rique de Saint Bernard, 200 (22 aoüt

1666).

Pirame et Thisbe, piece intercalee dans
le Ballet des Muses, 55o (12 dec.

1666).

Pitaut, nom d'un manant, 481, v. 1 3 1

,

141, 143 (18 nov. 1666).

Placet singulier adresse ä M. de Lou-
vois, 731 (17 mars 1667).

Plata (La) : une revolte y eclate contre

TEspagne, 628 (3o janv. 1667) ;
—

cf. 583, 622 (24 dec. 1666; 23 janv.

1667).

Pleumartin (Rene Ysore, marquis de),

ami du comte de Sery, 357 (7 oct.

1666).

Podewilts (Henri, comte de), est nomme
gouverneur d'Oudenarde, 101 5 (18

sept. 1667). — Voy. Pinard, Chronol.

mit., VI, 410.

Podhaice (Podhuis) : Sobieski y conclut

un traite avec les Tatars, 1107 (10

dec. 1667).

Podolie : les Tatars y fönt irruption,

8i3(24avril 1667).

Poetes.

Voy Barbara,
Benserade (Isaac de),

Boyer (Claude),

Bregy (Charlotte Saumaise de

Chazan, comtesse de),

Carneau (Le P. Etienne),

Corneille (Pierre)

,

Corneille (Thomas),

Des Jardins (Marie -Catherine-

Hortense) , dame de Villedieu ,

Gilbert (Gabriel),

Malherbe (Francis de)

,

Mayolas de La Gravette ,

Moliere (Jean-Baptiste Poquelin

de),

Pascal (Francoise)

,

Perigny (Octave de)

,

Quinault (Philippe),

Racine (Jean)

,

Ridelle (Le P.)

,

Robinet (Charles),
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Subligny (Adrien-Thomas Perdou
de),

Vise (Jean Donneau de).

Poetes (Les) , comedie de Quinault
jouee ä Thotel de Bourgogne, 878(12
juin 1667). Voy. l'article Quinault.

Points fran^ais (Manufacture de) etablie

ä Paris. Voy. Manufacture.

Poitiers : aventure dont les environs de

cette ville sont le theätre , 452 (7 nov.

1666).

Polignac (Antoinette de), prend le voile

chez les Carmelites de la rue du
Bouloi, 405, 412 (21, 24 oct. 1666).

Polignac Louis-Armand, vicomte de),

marquis de Chalencon, accompagne
chezle roi les deputes du Languedoc,

195 (22 aoüt 1666).

Pologne : le roi y combat les rebelles,

i3, 17, 2 1( i
er

,
4)'uill.i666);conclutune

treve avec la Moscovie, 67 (18 juill.);

les confederes negocient avec Casimir

171 (14 aoüt); celui-ci refuse de les

entendre, 2o3 (22 aoüt) ; les confe-

deres se soumettent, 224, 277, 3o3

(29 aoüt ; 12, 19 sept.); est de nou-
veau agitee par les rebelles, 451, 5 1 5,

563 (7 nov.; 2, 17 dec.) ; la diete s'y

reunit, 569, 585 (19, 26 dec.) ; craint

une attaque des Moscovites, 586 (26

dec.) ; s'entend, dit-on, avec eux, 6o5

(9 janv. 1667) ; est toujours en guerre

avec la Moscovie, 609 (16 janv.);

Lubomirski et ses partisans y trou-

blent la diete, 622, 625,643 (23, 3o

janv.; 6 fevr. ) ; est menacee par les

Cosaques et les Tatars, 643, 665

(6, 17 fevr.); demande du secours de

tous cotes, 670 (20 fevr.) ; les rebelles

y remportent un avantage, 683 (24
fevr.) ; envoie une ambassade ä Con-
stantinople, 699 (3 mars) ; conclut une
treve avec la Moscovie, 708, 720 (6,

10 mars); est pacifiee, 759, 781 (27
mars, 3 avril); les partisans de Lubo-
mirski veulent y elever au tröne le

prince Demetre, 795 (16 avril); les

Tatars y fontirruption, 81 3 (24 avril);

la diete y est fort agitee, 833, 861

(8, 29 mai ; cette assemblee est proro-

gee, 865 (5 juin) ; cette assemblde est

1270

terminee, 802 (26 juin) ; est plus tran-

quille, 916 (16 juill. ; est de nouveau
menacee par les rebelles, les Tatars et

les Turcs, 1017 (18 sept.) ; se laisse

enlever Czerun par les Tatars, 1042

(8 oct.) ; sauve Kamieniec Podolski,

io85 (19 nov.) ; negocie avec la Mos-
covie, 1 1 3 1 (3i dec); craint encore
les Tatars, n3i (id.).

Pomeranie : les Suedois doivent y en-

voyer des troupes, 611 (16 janv.

1667).

Pompadour (Marie, vicomtesse de Ro-
chechouart, marquise de) 1 sa mort,

199 (22 aoüt 1666).

Pomponne (Simon Arnauld, marquis
de), ambassadeur de France en Suede,

est traite par le marechal de Tott,

3oi (19 sept. 1666).

Poncet (Antoine) de La Riviere, danse
dans le Ballet du Temps au College

de Clermont, 146 (8 aoüt 1666).

Poncette : allusion ä ce personnage de

comedie, no5 (3 dec. 1667). — Nous
croyons qu'il s'agit ici de la Poncette

dont il est question dans la Farce
joyeuse et recreative de Poncette et de

l'amoureux transi, reimprimee par

M. de Montaran dans le Recueil de

livrets singuliers qui fait suite ä la

Collection Caron.

Portail (X. de Barbezieres de Cheme-
rault, comtesse de Lusignan, dame)

:

son fils est tenu sur les fonts baptis-

maux par le roi et par Madame, 489
(21 nov. 1666) ; Monsieur et Madame
se rendent ä un bal masque chez eile,

654(i3 fevr.).

Porteurs de lettres en blanc, sontpour-
suivis par ordre du lieutenant crimi-

nel La Reynie, 875 (12 juin 1667).

Portugal, continue la guerre avec l'Es-

pagne, 22 (4 juill. 1666) ; prend San-
Lucar et Trigeros, 73 (17 juill. ) ; a

parmi ses soldats, pendant dix-huit

mois, une princesse persane devenue
chretienne, 101 '25 juill.); echoue
devant Ayamonte, io3 25 juill.);

est battu par les Kspagnols, 5oi (25

nov.
:

; ne songe pas ä traiter, 645

(6 feVr. 1667); se pr^pare encore ä
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la guerre, 781 (3, 16 avrilj
;
parait de

nouveau dispose ä traiter, 1109(10
dec). ; regle avec le Saint-Siege la

question des eveches depuis long-
temps pendante, 1134 (3 1 dec.) ; on
dit que la reine va divorcer d'avec le

roi Alphonse-Henri VI et epouser
Dom Pedro, qui doit monter sur le

tröne, n35 (id.).

Posnanie (Lecastellande), prend leparti

des rebelles contre le roi de Pologne,

834 (
8 mai l667)-

Pouillac (M. de), premier gentilhomme
de Monsieur, porte un des coins du
poele, ä l'enterrement du duc de
Valois, 567 (19 dec. 1666).

Pradel (Francois de), ramene ses trou-

pes au camp de Moret, apres la cam-
pagne de Hollande, 41(11 juill. 1667);
remplace le marquis de Fourilles

comme lieutenant-colonel des gardes
francaises, 718 (10 mars 1667; ; se

distingue avec son corps au siege de
Lille, 986 (28 aoüt).

Prague : une explosion s'y produitpen-
dant une fete publique, 68 (18 juill.

1666).

Presbourg (magy. Pozsony) : une prin-

cesse de Perse, devenue chretienne,

s'y refugie, 101 (25 juill. 1666).

Predicateurs.

Voy. Bompiani (Le P.),

Bossüet (Jacques-Benigne),

Brisejon (Le P.),

Ghery (Le P.),

Choiseul (Gilbert Du Plessis-Pras-

lin de),

Gosme Roger (D.),

Cosnac (Daniel de),

Drubec (L'abbe de),

Du Chesne (Thomas),
Dudoy (Le P.),

Du Pre (L'abbe],

Francois (Le P.j,

Girou (Le P.),

Harlay (Francois de) de Champ-
vallon,

Hauteville (Nicolas de),

Le Boux (Guillaume),

LeFevre (L'abbe),

Le Maire (L'abbe),

Le Tellier (Charles-Maurice),
Mascaron (Le P. Jules),

Perefixe (Hardouin de Beaumont
de),

Pile (L'abbe de),

Roquette (Gabriel de),

Saillant (Le P. de),

Saint-Bernard (D. Pierre de),

Saint-Gabriel (D. Antoine de),

Saint-Laurent (Jean de),

Semin (LeP.),

Tallemant (Francois),

Testu-Mauroy (L'abbe),

Thevenet (Le P. Thomas),
Valentin (Le P.),

Vidaut (Le P.),

Previgny (M. de), capitaine au regi-

ment de Picardie, est tue au siege de
Lille, 1001 (4 sept. 1667).— Rousselle
(Essais historiques sur les regiments :

Picardie, 268) appelle cet officier

Perigny.

Prises de voile

.

Voy. Ardennes M lle
d'),

Dure (M lle

),

Polignac (Antoinette de).

Procedure : le roi en fait preparer la

reforme, 63i (3ojanv. 1667), — Voy.
Journal d'Olivier Lefevre d'Ormesson,

IL490.

Protestants, sont combattus par dorn
Thomas Du Chesne, 157, 180, 526

(8, i5 aoüt; 2 dec. 1666).

Provence : une reception solennelle y
est faite au cardinal de Vendöme ä

son retour de Rome, 1014(11 sept.

1667).

Puisieux (Roger Brulart, marquis de)

et de Sillery, est en danger de se

noyer, 63 (1 5 juill. 1666).

Pussort (Henri), prend la parole ä la

cour des Aides devant le duc d'En-
ghien, 818 (24 avril 1667).

Puyguilhem (Le marquis de) ou Peguil-

lin. Voy. Lauzun.

Q_

Quakers : on leur attribue l'incendie de

Londres, 35o (3 oct. 1666).
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Quaquer (Le) amoureux ,

^
1667).

Quebec : le P. Simon Le Moyne y est

bien connu , 632 (3o janv. 1667).

Quinault (Philippe) : les deux comedies
composees par lui pour le Ballet des

Muses sont jouees par la troupe royale,

878 (12 juin 1667).—Aucun historien

ne parle de ces deux pieces , qui ne
peuvent avoir ete que la comedie des

Poetes et une sorte d'intermede inti-

tule Les Orateurs laiins et les Philo-

sophes grecs. Ces deux pieces etaient

les seules parties du ballet qui fussent

jouees par la troupe de l'hotel de

Bourgogne.

Quinquet (Le P. Etienne) , est elu ge-

neral des Minimes dans le chapitre

de Marseille , 908 (10 juill. 1667).

Oui-pro-quo [Le] , 614 (16 janv. 1667).

Quirian (Le marquis de) , commandant
du Levrier , s'empare de cinq navires

anglais , 837 (8 mai 1667).

Quirinal , ä Rome ; le pape y recoit le

duc de Chaulnes, 179 (i5 aoüt

274

666).

R

Rabodanges (Le marquis de) , epouse

M 118 de L'Escalopier, 191 (19 aoüt

1666).

Rach-Bey, corsaire turc , est ä Negre-

pont avec soixante galeres , 775 (3i

mars 1667).

Racine (Jean) : sa tragedie d'Androma-
que est jouee ä la cour, 1089 (19 nov.

1667); eile est representee ä Phötel

de Bourgogne, 1091, 1120 (26 nov.,

17 dec).

Radjah-Cinga, roi de Geylan , est

chasse, 509 '28 nov. 1666).

Radziejowski (Jerome-Junosza), palatin

de Lithuanie , est envoye par les Po-

. lonais ä Constantinople , en qualitd

d'ambassadeur, 700 (3 mars 1667);

se met en route , 725 (i3 mars).

Raguse (serbo-croate Dubrovnik), est

presque d£truite par un tremblement
de terre , 860 (29 mai 1667).

Raisin (Le) , nom d'un cabaret ä Paris
,

i3i (3 aoüt 1666).

Rakoczi (Francois) , dispute la princi-

paute de Transylvanie ä Michel
Abassi , 671 (20 fevr. 1667).

Rambures (Charles , marquis de) , colo-

nel du regiment de B^arn, est blesse

au siege de Lille, 1001 (4 sept. 1667).— Voy. Rousselle , Histoire des regi-

ments : Be'am, 16.

Rapt (Le) , 674 (20 fevr. 1667).

Ratisbonne : l'imperatrice doit y etre

couronnee , 611 (16 janv. 1667).

Ravot (M.) , avocat general ä la cour

des Aides
,
porte la parole devant le

duc d'Enghien , 818 (24 avril 1667).

Reale (La), galere montee par le comte
de Vivonne , manque de faire nau-

frage , 37 (8 juill. 1666).

Rechou (M. de), comte de Kersaliou

,

Chevalier du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare , ramene un navire pris

sur les Anglais , 274 (12 sept. 1666).

Regiment d'Aumont , fait une rapide

incursion dans les faubourgs de Lille,

905 (10 juill. 1667).

Regiment de Bouillon , se distingue au

siege de Douai , 906 (10 juill. 1667).

Regiment de Lyonnais, commande par

le marquis de Villeroy, figure au

camp de Maisons, 822 (i
er mai 1667).

Regiment de Picardie, commande par

Henri-Robert Echallard de La Bou-
laye , comte de La Marck : Monsieur
le visite dans la tranchee , sous les

murs de Lille , 990 (28 aoüt 1667).

Regiment de la reine , commande par

Armand-Francois Le Bouteillier de

Senlis , marquis de Moussy, fait une
rapide incursion dans les faubourgs

de Lille , 905 (10 juill. 1667).

Regiment du roi, commande par le

marquis de Dangeau , est passe* en

revue par le dauphin au camp de

Vincennes, 272, 282 (12 sept. 1666);

figure au camp de Maisons , 822

(i
er mai 1667).
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Reims : le cardinal Antoine Barberini
prete serment comme archeveque de
cette ville , 1096 (26 nov. 1667).

Remenecourt (Mme de) , superieure des

Carmelites de la rue du Bouloi , re-

pond ä la grille du couvent, 41 3 (24
oct. 1666).

Renouard (M.) , capitaine des gardes
francaises) , est nomme gouverneur
de Tournai, 101 5 (18 sept. 1667). —
Voy. Le PippredeNoeufville, Abrege
chrono]., III , 21 3.

Renty (Jean-Jacques , marquis de)
,

epouse M ll(? de Menneville , 679 (24
fevr. 1667).— Voy. Pinard, Chronol.

milit., IV, 323.

Reposoir (Le) que les orfevres avaient

coutume d'elever sur le pont Saint-

Michel , ä Paris , n'a pu etre fait

cette annee ä cause d'une attaque

que des voleurs ont dirigee contre
les orfevres, 17 (4 juill. 1666).

Retimo : le grand vizir Köprili y tombe
malade. 707 (6 mars 1667).

Retz (Jean-Francois-Paul de Gondi

,

cardinal de) , accompagne le duc de
Chaulnes lors de son entreeäRome,
95 , 159, 178 (25 juill. ; 12, i5 aoüt

1666) ; doit , dit-on, venir en France
pour s'y faire soigner les yeux , 289
(16 sept.); est recu en gräce par le

roi, 672 (20 fevr. 1667).

Rey (M.), ambassadeur de Pologne fait

son entree ä Fontainebleau , 89, 104

(22 , 25 juill. 1666) ; est compli-
mente de la part du roi , de la reine

,

des princes et des princesses , et

recu en audience par le roi, 121, 127
(i

er aoüt) ; est recu par Madame. 149
(8 aoüt) ; est recu par Monsieur
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(id.) ; obtient du roi son audience de
conge , 232 , 243 , 255, 275 (29 aoüt;

recoit du roi un
de diamants, 275

2 , 5 , 12 sept.)

portrait enrichi

(12 sept.).

Rhingrave (Charles-Florent comte du
Rhin , dit le) , est fait prisonnier par
l'armee francaise ä Lille, 1009 (11

sept. 1667).

Riboü (Pierre) , libraire ä Paris , publie

la Descripiion de la France equinoxiale
de M. de La Barre et les Lettres ei

Poesies de Mme la comtesse de Bregy,
5o6
blie

532 (25 nov., 5 dec. 1666' pu-
le Misanthrope et le Medecin

malgre luy de Moliere , 599 (2 janv.

1667) ' publie XAnaxandre de M Ue

Des Jardins, 894 (26 juin).

Richard (Etienne) , donne un concert
chez Madame , en presence du roi

,

1099 (3 dec. 1667) ; joue de la regale

dans un concert chez la meme prin-
cesse , 1123 (24 dec). — Cet artiste,

que M. Fetis ne cite pas
, portait

,

d'apres YEtat de la France, le titre de
« joueur de clavecin de Madame. »

Richebourg (Le marquis de) , sert de
second au prince de Bade lors de son
duel avec le marquis de Conflans ; il

y est blesse\ 1090 (19 nov. 1667).

Richelieu (Quartier), ä Paris : un incen-

die y eclate chez Dioni, menuisier du
roi, 770(31 mars); Subligny y de-
meure , ibid.

Richelieu (Rue) ä Paris : la princesse

Sobieska, plus tard reine de Pologne,
et la comtesse de Soissons y fönt

leurs couches , io85 (19 nov. 1667).

Richesource (J. D. S., ecuyer de) , pu-
blie des recueils de ses Conferences et

tient chez lui des assemblees tous les

lundis, 91 (25 juill. 1666) ;
publie un

recueil d'epigrammes , io52 (i5 oct.

1667).

Ridelle (Le P. Francois) : sa tragedie

de Guzman est jouee au College de
Clermont , 145, i53 (8 aoüt 1666).

Roannez (Francois d'Aubu>son de La
Feuillade , duc de) , doit son duche
ä son mariage avec M ,le de Roannez

,

881 (19 juin 1667; ; se distingue lors

de la prise de Bergues , ibid, ; on fait

courir ä tort le bruit de sa mort
, 926

(23 juill.).

Robert (Le prince). Voy. Baviere (Ro-
bert de.)

Roberti (Carlo) , Romain , archeveque
de Tharse , nonce en France , est

promu cardinal, 737, 745 (17, 20
mars 1667) ; recoit la nouvelle de la

mort du pape , 832 (i
cr mai).



i277 Table Alphabetique. 1278

Robinet (Charles), auteur des Lettres en

vers ä Madame , cite son nora , 608

(9 janv. 1667] ; p'orte le prenom de
Charles, 201, v. 6; 3o5,v. 54; 455, v.

3025927, v. 202; 1076, v. 3 10; iii9,v.

194; ses lettres sont examinees par

M. de La Reynie, 777-779 (3 avril

1667) ; souffre d'un rhumatisme, 819
1 mai) ; est retabli , 833 (8 mai)

;

jouit de l'estime de Christine de
Suede , 866 (5 juin)

; possede ä Va-
lencay une illustre protectrice

, 911
(löjuill.); renonce aux vers irregu-

liers qu'il a employes pendant quelque
temps , 1019 1 8 sept.); est recu par
Monsieur et par Madame , 1029 (i

er

oct.) ; est malade , 1037 (8 oct.) ; ses

lettres sont reimprimees en Hollande,
io38 (id.) ; voit successivement dis-

paraitre cinq poetes qui publiaient

des lettres en vers pour lui faire con-
currence , io53 (22 oct.) ; rappeile les

lettres precedemment adressees par
lui ä la princesse palatine , 1082 (12

nov. ;. — Le tome II contient 78 let-

tres de Robinet, comprises entre le

4 juill. 1666 et le 3i decembre 1667,

n08 141, 144, 147, i5o, i53, i56, 159,

162 , i65 , 168 , 171 , 174 , 176 , 179,
181 , i83, i85 , 187, 189, 191 , 193,

195 , 197, 199 , 201 , 203 , 204 , 205,

206, 207, 208 , 210,211,2l3,2l5,
217,219,221, 223, 225, 227-264.

Rochefort (Madeleine de Laval-Bois-

Dauphin , marquise de) , remplit le

röle d'une Muse dans le Ballet des

Muses , 552 (12 dec. 1666).

Rudolphe , informateur de Robinet

,

814 (24 avril 1667).

Roger (Dom Cosme). Voy. Cosme.

Romain (Saint) : ses reliques sont trans-

ferees ä Valence , 404 (21 oct. 1666).

Rome: le duc de.Chaulnes y fait son

entree, 89 , 94, i52 , 159 , 174, 178

(22 , 25 juill.; 8,12, 14 aoüt 1666)

;

il y visite les cardinaux en grande

pompe , 229 (29 aoüt) ; il y celebre la

Saint-Louis avec magnificence , 3 1

5

(23 sept.); le duc de Nevers en re-

vient , 418 (28 oct.) ; on y celebre un
service pour Anne d'Autriche ä Saint-

Jean-de-Latran , 419 (id.) ; on y cele-

bre un autre service ä Saint-Louis-
des-Francais

, 465 (11 nov.); il y
pleut , 538 (9 dec.) ; la foudre y pro-
duit de singuliers effets , 55g (17
dec.) ; le Tibre y deborde , 685 (24
fevr. 1667) : *e feu v prend au Vatican,

737 (17 mars) ; le duc de Chaulnes y
fait une grande mascarade, 738, 745,
762 (17, 20 , 27 mars) ; le cardinal de
Vendome y fait son entree, 876 (12

juin) ; le roi de France y laissera le

conclave libre de son choix , 884 (19
juinj ; le duc de Chaulnes y depasse

en vraie splendeur le laste deploye par

l'ambassadeur d'Espagne, 1018 (18

sept.).

Romecourt (Antoine de) , seigneur de
Suzemont , Rachecourt-sur-Blaise

,

etc., lieutenant aux gardes du corps
,

est Charge par le roi de repousser un
parti de Croates , 895 (3 juill. 1667).— Voy. Le Pippre de Nceufville,

Abrege chrono!., 1 , 54.

Roquelaure (Gaston , duc de)
, parait ä

une fete ä Versailles , deguise en
Argus, 706 (6 mars 1667); tombe
amoureux de MUe de La Mothe , 774
(3 1 mai) ; preside le chapitre des Che-

valiers de Saint-Michel, 1043 (8 oct.).

RoQUETTE (Gabriel de) , designe pour
l'eveche d'Autun

,
preche au couvent

de Chaillot , 200 (22 aoüt 1666) ; est

sacre par l'archeveque de Sens , 808

(16 avril 1667); celebre le mariage de
M lle d'Alenc/m avec le duc de Guise,

85 1 (22 mai).

Rospigliosi (Jules) , de Pistoja , est elu

par le pape sous le nom de Clement
IX, 908 (10 juill. 1667). Voy. Cle-
ment IX.

Rospigliosi (Jacques) , neveu du pape ,

plus tard cardinal , est re$u par le

roi ä Compiegne, 922 (23 juill. 1667);

descend ä Paris chez le grand prieur

de France, 921 (id.) ; visite les Go-
belins , 933 (3o juill.) ; repart pour
Rome , 964 (i3 aoüt).

Rospigliosi (Jean-Baptiste) , duc de

Zagarola, prince de Gallicano, petit-

neveu du pape, epouse M ,,e Pallavi-

cini , io65 ^29 oct. 1667).
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Rouen: l'archeveque Harlay de Champ-
vallon y remplace ä l'improviste un
predicateur malade, 11 23 (24 dec.

1667).

Rouville (Philippe , comte de) , mar-
quis de Muez , epouse M ,le de Be-
thune, io3i (i

er oct. 1667).

Rouvroy (M. de) , danse dans le Ballet

du Temps au College de Glermont

,

146 (8 aoüt 1666).

Roye : deux soldats condamnes ä mort
y sont sauves par la vertu miracu-
leuse d'un scapulaire , 387 (17 oct.

1666).— Cf. Journal dOlivier Lefevre
d'Ormesson , II , 462.

Roye (Frederic-Charles de La Roche-
foucauld, comte de) , se distingue au
siege de Tournai, 900 (3 juill. 1667V— Voy . Pinard , Chrono!, niü. , IV,

270.

Rubis [Le] , fregate francaise, comman-
dee par le capitaine La Roche , est

pris par les Anglais , 363 , 371 (7, 1,0

oct. 1666).

Rueil : le dauphin y passe quelques
jours , ioo3 (4 sept. 1667).

Rusava (magy. Orsova) : le pacha de
Silistrie y delibere avec un envoye
tatar, 948 (6 aoüt 1667).

Ruyter (Michel Adriaans De) , tient la

mer avec la flotte hollandaise , 1

1

(i
er juill. 1666) ; fait mine de debar-

quer sur la Tamise , 65 , 83 (18 , 22
juill.) ; porte, ä son passage ä Calais,

la sante du dauphin , 83 (22 juill.)

;

etonne l'ennemi parsamagnanimite,
n3 (29 juill.); croise devant Har-
witch, 137 (5 aoüt) ; combat la flotte

anglaise , 164 , 198 (12 , 22 aoüt) ; se

quereile avec Tromp, 2i3 (26 aoüt)

;

prend la mer avec 83 vaisseaux , 265

(9 sept.; ; recoit du roi le collier de
Saint-Michel , 267 (id.) — cf. Me-
moires du marquis de Pompomie , I ,

557 — ; enleve aux Anglais un ou
deux vaisseaux et leur fait 300 pri-

sonniers , 293, 299 (16 sept.) ; est

blesse par l'etincelle d'un canon, 3o5,

319(19, 23 sept.); doit avoir rallie

la flotte francaise ä La Hogue, 337 (3o

sept.) ; est remplace dans son com-

mandement par le grand pension-
naire De Wit, 385 (14 oct.).

SabbathaT-Sebbhi , faux messie , en im
pose aux Turcs , 175 (i5 aoüt 1666);
est remis en prison

, 443 (4 nov. ; se

fait musulman , 5o5 , 5io (25, 28
nov.) ; les Juifs de Hollande ont ete

ses dupes, 541, 554 (9, 17 dec);
est eleve au rang de pacha et perse-

cute les Juifs
, 741 (20 mars 1667).

Sabina (Le comte de), general venitien,

est enleve par les Turcs, 405 (21 oct.

1666).

Sagrati (Angelaj , dame venitienne , a
,

pendant deux ans , ä son service une
princesse de Perse, devenue chre-

tienne, 102 (25 juill. 1666).

Saillant (Le P. de)
, preche devant

Henriette de France

1667).

806 (16 avril

Sainctot-Lardenay (Nicolas Sixte de)

:

le prince et la princesse de Mecklem-
bourg assistent ä un bal chez lui

,

619 (23 janv. 1667).

Saint-Aignan (Francois de Beauvilliers,

duc de) , repousse deux fregates an-
glaises qui menacaient Le Hävre

,

67, 75 (18 juill. 1666); est le verkable

auteur des prises faites par la cara-

velle du Hävre, 81 (22 juill.); enleve

une barque anglaise , 3oo (19 sept.)

;

recoit les compliments de condo-
leance du roi ä l'occasion de la mort
du comte de Sery, 359 (7 oct > re~

vient ä la cour, 523 (2 dec.)
;
protege

les Barnabites de Loches , 532 (5

dec.) ; assiste au mariage du marquis
de Lavardin , 648 (6 fevr. 1667)

;

figure au carrousel de Versailles, 690

(27 fevr.)
;

pose la premiere pierre

de la plate-forme d'un bassin au
Hävre, 956 (6 aoüt).

Saint-Aignan (Antoinette Servien , du-
chesse de), assiste au mariage du mar-
quis de Lavardin, 648 (6 fevr. 1667).
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Saint-Aignan (Paul de Beauvilliers

,

abbe de)
,

plus tard duc de Beauvil-

liers, fils du precedent.d'abord engage
dans les ordres

,
quitte l'etat eccle-

siastique apres la mort de son frere,

le comte de Sery, 359 (7 oct - 1666)

;

est fiance ä M lle de Chevreuse , 636

(3 fevr. 1667).

Saint-Airhile (M me de) , inspire ä 1' Ita-

lien Bernardo Perotti l'idee d'un
nouveau charbon, 254 (5 sept. 1666).

Saint-Albans (Henri Jermyn , comte
de). Voy. Jermyn.

Saint-Bernard (Dom Pierre de) , feuil-

lant , celebre comme predicateur : sa

mort, 327 (26 sept. 1666).

Saint-Ghaumont (Suzanne-Charlotte de

Xjramont, marquise de), gouvernante
du duc de Valois, assiste ä son enter-

rement , 567 (19 dec. 1666).

Saint-Christophe , une des Antilles :

les Colons anglais y sont massacres
,

59, 66, 74 (i5, 18 juill. 1666).

Saint-Cloud : Monsieur et Madame
quittent cette residence , 25 (4 juill.

1666); ils y reviennent , 125 (i
er

aoüt) ; ses cascades sont admirables ,

486 (18 nov.); le roi y visite Monsieur
et Madame, 838 (8 mai 1667); Ma-
dame y reside

, 911 (16 juill.) ; l'abbe

Rospigliosi , neveu du pape , l'y

visite
, 933 (3o juill.).

Saint-Denis : le duc de Valois y est en-
terre, 548, 567(12, 19 dec. 1666);
on y celebre un service de bout de
Tan pour Anne d'Autriche , 622 (23

janv. 1667); ony chante un Te Deum
ä l'occasion des victoires remportees
en Flandre

, 908 (10 juill.).

Sainte-Catherine , une des Antilles

,

est enlevee aux Anglais par les Espa-
gnols, 836 (8 mai 1667).

Sainte-Genevieve-du-Mont, ä Paris :

on y enterre M ,ie de Foix, 838 (8 mai

1667); on y eleve un tombeau ä

Des Cartes, 918 (16 juill.,.

Saint-Eustache , une des Antilles , est

enleve aux Anglais par les Francais ,

646 (6 fevr. 1667).

Saint-Eustache , eglise paroissiale ä

lt.

Paris : Monsieur y fait ses devotions
le jour de la Toussaint , 1074 (5 nov.

^
1667).

Saint-Fargeau : Mademoiselle s'y rend,

42 (11 juill. 1666), 772 (3 1 mars
1667); eile en revient, in3 (10 dec).

Saint-Faron (Abbaye de) : un service y
est celebre pour le comte d'Harcourt,

224 (29 aoüt 1666).

Saint-Gabriel (Dom Antoine de) , pu-
blie sa Carle historique, 614, 765 '16

janv., 27 mars 1667); preche au
sacre de l'abbesse de Gercy-en-Brie ,

765 (27 mars)
;
publie une traduction

du Traue de VAmour divin de saint

Bernard , 765 (id.).

Saint-Gelais (Francoise de) de Lusi-

gnan, est sacree abbesse de Gercy-en-
Brie, 764 (27 mars 1667).

Saint-Geran (Bernard de La Guiche

,

comte de) , est implique dans le pro-

ces de la Beaulieu, i33 (5 aoüt 1666).— Voy. Tallemant des Reaux , His-
toriettes , 6d. Mommerque et Paris,

VI , 464.

Saint-Germain : le roi s'y rend avec

toute la cour , 392, 395(17, 21 oct.

1666) ; la cour s'y divertit
, 415 (28

oct.) ; la cour doit y passer l'hiver,

475 (18 nov.); on y prepare un grand
ballet , 477 (id.) ; la reine y accouche
d'une fille , 6o3 (9 janv. 1667) ; on y
represente le Ballet des Muses , 532

,

549, 592, 601 , 602, 6o3, 620, 63o,

655 , 662 , 672 , 687 (5 , 12 , 26 dec.

1666 ; 9 , 23 , 3o janv. , i3 , 17, 20 ,

27 fevr. 1667) ; la cour quitte cette

residence, 687 (27 fevr.); le roi y recoit

l'ambassadeur de l'empereur, 728
(i3 mars) ; les dames s'y rendent en

revenant du camp de Maisons , 828

(i
er mai) ; la reine visite le couvent

des Loges , dans la foret , 847 (22

mai); le dauphin s'y rend, ioo3 (4

sept.); le roi y rentre, 1012 (1 1 sept.);

Madame y reside, 1046 (i5 oct.;. —
Sur les prdcddents divertissements de

la cour ä Saint-Germain voy. Les

Plaisirs de Saint-Germain-en-Laye

(Paris, Gabriel Quinet, i665, in-12).

Saint-Germain (Faubourg) , ä Paris : on
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y construit un fort pour 1 Instruction

de la jeune noblesse , io33 , io58

i
er

, 22 oct. 1667;.

Saint-Germain , est abandonne par les

Espagnols , 869(5 juin 1667).

Saint-Germain-Beaupre ( Louis - Fou -

cault , comte ,
plus tard marquis de)

,

est nomme enseigne des gardes du
corps , compagnie de Treme , 728
(i3 mars 1667). — Voy. Le Pippre
deNceufville, Abrege chrono!., I, 166.

Saint-Hilaire (Pierre de Mormes , de)

,

lieutenant de l'artillerie , dirige le

bombardement de Lille, 999 (4 sept.

1667).— Voy. Pinard, Chronol. mtl.,

VI, 445.

Saint-Jacques (Ile) : les Mathurins de
Tournai demandent au roi de faire

la conquete de cette ile, 951 (6 aoüt

1667).

Saint-Jacques 'Le P. Philippe de), sou-

tient sa these en theologie et la dedie

au roi
, 93 (25 juill. 1666).

Saint-James (Le Chevalier de)
,
greffier

de l'ordre de Saint-Michel , 430 (3i

oct. 1666).

Saint-Jean-de-Latran , ä Rome : on y
celebre un Service pour Anne d'Au-
triche

, 420 (28 oct. 1666].

Saint-Joseph (Le P. Gabriel de), est elu

assistant du general des Carmes
, 93

(25 juill. 1666).

Saint-Laurent, ä Paris : un juif y est

baptise , 604 (9 janv. 1667).

Saint-Laurent (Dom Antoine de) : Ro-
binet lui attribue ä tort la Carte hi-

storique de dorn Antoine de Saint-

Gabriel, 614 (16 janv. 1667).

Saint-Laurent (Dom Jean de), preche

devant le roi ä Saint -Germain

-

l'Auxerrois , n36 (3i dec. 1666).

Saint-Laurent Nicolas-Francois Pari-

sot de) , introduit l'ambassadeur de

Pologne chez Monsieur et chez Ma-
dame , 256 5 sept. 1666).

Saint-Laurent (Le chevalier de,
,
gou-

verneur de l'ile Saint-Ghristophe

,

envoie au roi des drapeaux enleves

aux Anglais , 25o (4 sept. 1666). —

1284

Histoire gene-Voy. le P. Du Tertre
rale des Antilles , IV, 44.

Saint-Leger (M. de) , se distingue lors

de la prise de Bergues , 881 (19 juin

1667). — II n'est pas probable qu 'il

s'agisse de N. Malaise , ecuyer, sei-

gneur de Saint-Leger, qui n'etait

alors que simple marechal-des-logis

des chevau-legers ( Le Pippre de
Nceufville , Abrege chronol., II. 188).

Saint-Lieu (Rene Lallier, comte de)

,

se distingue lors de la prise de Ber-
gues, 881 (19 juin 1667).

—

II mourut
des blessures recues pendant cette

campagne. Voy. Pinard , ChronoL
milit. , VI , 364.

Saint-Louis (des Francais) , ä Rome :

un service y est celebre pour Anne
d'Autriche , 466 (11 nov. 1666).

Saint-Malo : M. de Leon y conduit

un navire pris sur les Anglais , 224
(12 sept. 1666).

Saint-Mathurin - de - Larchant : huit

deputes de Notre-Dame de Paris y
prechent une mission , 855 (22 mai

1667).

Saint-Maurice (Le comte de), brigadier

des gendarmes , se distingue dans

une rencontre avec un parti de

Lillois
, 956 (6 aoüt 1667); dirige la

defense d'un fort construit dans le

faubourg Saint-Germain pour l'in-

struction de la jeune noblesse, io33

(i
er oct.); dirige l'attaque dece raeme

fort ,1110 (10 dec).

Saint-Maurice (Le marquis de), premier

ecuyer du duc de Savoie , presente

au dauphin un tambour precieux qui

lui est envoye par le prince de Pi£-

mont , 846 (i5 mai 1667).

Saint-Michel (Ordre de) : le roi en en-

voie le collier ä Ruyter, 267 (u sept.

1666); tient son chapitre general,

43o ;3i oct.) ; tient un autre chapitre

sous la presidence du duc de Roque-
laure , commissaire du roi , 1043 (8

oct. 1667;.

Saint-Michel (Dom Cosme de). Voy.

Cosme (Dom).

Saint-Patrick , fregate anglaise pris
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par les Hollandais, 719 10 mars
1667).

Saint-Paul , abbaye de benedictines

pres de ßeauvais : Madeleine de
Clermont-Tonnerre en est sacree

abbesse , 70 (18 juill. 1666;.

Saint-Pol Charles-Paris de Longue-
ville , comte de , arrive de Vienne ä

Amsterdam, 85 (22 juill. 1666) ; ren-

tre en France, 235 (2 sept.) ; conduit

le deuil du duc de Valois , avec le

marquis de Coeuvres , 567 (19 dec;
;

assiste ä la soutenance de la these du
duc d'Albret ä la Sorbonne , 85o (22

mai) ; part comme volontaire pour
l'armee qui doit operer en Flandre

,

868 (5 juin); se distingue au siege de

Tournai , 899 (3 juill
)

; est blesse au
siege de Lille, 1001 (4 sept.).

Saint-Remy, abbaye : un Türe y est

baptise , 171 (14 aoüt 1666
'..

Saint-Sandoux (Antonie de Ribiere de),

capitaine des gendarmes , se distin-

gue au siege de Tournai , 899 (3

juill. 1667}.

Saint - Victor , ä Paris : l'abbe de

Goislin y est sacre eveque d'Orleans,

26 (4 juill- 1666).

Sales (Le commandeur de) ,
gouver-

neur francais de 1'üe Saint-Christo-

phe , est tue en combattant les An-
glais, 61, 74 (1 5 , 17 juill, 1666;.

Salins ;M. de;, officier lorrain , se

distingue par une action d'eclat dans

une campagne engagee par l'eveque

de Spire contre l'electeur palatin

,

520 , D29 2,5 dec. 1666).

Salm Charles-Theodore-Othon, prince

de), wildgrave de Dauhn et Kirburg,

etc., passe i'hiverä lacourde France,

11 16 17 dec. 1667,.

Salomon Francois-Henri) ,
president

du parlement de Bordeaux , membre
de l'Academie Franchise ,

preside la

deputation envoyee par son parle-

ment pour complimenter le roi sur

ses victoires, 1041 '8 oct. 1667 .

Sandomir : les nonces de ce palatinat

sondern le roi Casimir sur ses projets

d'abdication , 962 i3 aoüt 1667 .

Sandwich (Edouard , comte de , bur-
grave de Hinckingbrook , baron
Montague de Saint Neote, ambassa-
deur d'Angleterre en Espagne, ne-
gocie un rapprochement de cette

puissance avec le Portugal, 781 (3

avril 1667 ; travaille toujours sans
resultat, 1 1 35 3 1 dec).

San-Lucar ; les Portugais s'en empa-
rent, 73 17 juill. 1666).

Santeul (Hugues de, est nomme eche-
vin de Paris, 199 (22 aoüt 1666 ; est

presente au roi , 224 (29 aoüt .

Santillana (Le marquis de) , remplace
le marquis de La Fuente comme
ambassadeur ä la cour de France

,

764 27 mars 1667 .

Sault (Francois-Emmanuei de Blan-
chefort de Bonne de Crequy, comte
de) , est arrete pour avoir voulu re-

joindre la flotte hollandaise sans la

permission du roi, 261 (9 sept. 1666);

prend part ä l'attaque du fort con-
struit au faubourg Saint-Germain
pour l'instruction de la jeune no-
blesse , 11 10 (10 dec. 1667).

Saumur : un homme y est transporte ,

de Paris
, par le diable , 170 14 aoüt

1666).

Sauterelles , ravagent la Dalmatie , 370
(10 oct. 1666).

Savelli (La duchesse; , de Rome , a ,

pendant deux mois , ä son service

une princesse persane devenue chre-

tienne , 102 (25 juill. 1666).

Savoie : on y fete le carnaval , 629 (3o

janv. 1667) ; revendique divers terri-

toires aux Genevois et aux Genois

,

661 i7fevr.); attaque Geneve , 749
(24 mars) ; fait sa paix avec cette

ville , 1067 (29 oct.).

Saxe : envoie du secours au duc de

Savoie , 750 (24 mars 1667).

Scapulaire : miracles operes par sa

vertu ä Roye et ä Corbie , 387, 389

(17 oct. 1666).

Scevole [Le) feminin, 1111 fio de'c.

1667).

Schaffgotsch • Christophe- Guillaume
comte de) , ambassadeur de l'cmpe-
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reur en Pologne
,

propose au roi

Casimir la main de l'imperatrice

douairiere , 1082(12 nov. 1667).

Schmidt, colonel au Service de l'electeur

de Brandebourg , commande la gar-

nison de Magdebourg, 68 f 18 juill.

1666).

Schönborn (Jean-Philippe de) , eveque

de Mayence , electeur de l'empire
,

accepte les bons offices de Louis XIV
pour se reconcilier avec l'electeur

Palatin, 2i5 (26 aoüt 1666); est un
des parrains du prince de Brande-
bourg , 22 1 (29 aoüt; ; est en guerre

avec l'electeur palatin , 5 18 , 529 (2 ,

5 dec
.
) ; se met d'accord avec lui gräce ä

l'intervention francaise, 56 1 (17 dec).

Schottenwien ( Scot-Vienne) : Fempe-
reur y recoit l'imperatrice , 586 (26

dec. 1666).

Sebenico (serbo-croate Sibenik) , est

investi par les Turcs , 293 (16 sept.

1666) ; on y ressent un tremblement
de terre , 860 (29 mai 1667).

, defait

682 (17,

les

24

Sedominski (Le vo'fevode'

rebelles polonais , 665 ,

fevr. 1667).

Seestad (Annibal , comte de) , ambas-
sadeur de Danemark ä Paris : sa

mort, 340, 352 (3osept., 3oct. 1666).

Seguier (Pierre) , chancelier, delibere

avec Colbert sur les questions de

poiice
, 465 (11 nov. 1666); assiste

au mariage du marquis de Lavardin,

648 (6 fevr. 1667); prend la parole

au parlement en presence du roi

,

817 (24 avril:; assiste ä la soutenance
de la these de Jean-Baptiste Colbert,

au College de Clermont
, 956 (6

aoüt) ; assiste au Te Deum chante ä

Paris ä l'occasion de la prise de Lille,

1007 (11 sept.); remet, cornme chef

de l'universite , le bonnet de docteur

au duc d'Albret, 1023 (24 sept.j

;

signe l'arret du conseilqui condamne
la traduction du Nouveau Testament

publiee ä Mons ; 1 io3 (3 dec).

Seignelay (Jean-Baptiste Colbert, mar-
quis de) , fils du ministre Colbert

,

danse dans le Ballet du Tempi au

College de Clermont, 146 (8 aoüt

1666); soutient ses premieres theses

au meine College, 956 (6 aoüt 1667).

Selles-sur-Cher : Robinet y possede
un correspondant qui lui donne des

nouvelles de Valencay, 912 116 juill.

1667).

Semin (Le P.), prononce le panegyrique
de saint Bonaventure

, 99 (25 juill.

1666) ; prononce le panegyrique de
saint Louis , 222 (29 aoüt;.

Sery (Paul de Saint- Aignan, comte de),

mestre de camp du regiment d'Au-
vergne : samort, 355, 373 (7, 10

oct. 1666) ; des Services sont celebres

pour lui ä Tours et ä Loches , 524

,

532 (2 , 5 dec).

Sevigne (Marie de Rabutin-Chantal

,

marquise de) , est cause d'une que-
relle entre deux gentilhommes , qui

enviennent aux coups , 662 (17 fevr.

1667).

Sevin (M mfc
): samort, 35 (8 juill. 1666).

Sforza (Frederic) , cardinal , est empe-
che par une maladie de prendre part

au conclave, 907 (10 juill. 1667).

Siam : le commerce y est prospere , 509

(28 nov. 1666).

Sicile : on y ressent un tremblement
de terre , 743 (20 mars 1667).

Sicilien [Le] , comedie de Moliere , est

intercale dans le Ballet des Muses,

655, 673 (i3, 20 fevr. 1667); est

joue ä Paris, 878 , 886 (12 , 19 juin).

Silesie : les Etats votent ä l'imperatrice

un cadeau de noce de 200,000 florins,

411 (24 oct. 1666).

Silistrie (bulg. Drstr) : le pacha de

cette ville se rencontre ä Rusava avec

un envoye tatar, 948 ;6 aoüt' 1667).

Sillery (Jeanne-Andree-Charlotte Bru-

lart, dite M lle de), seconde fille de

Pierre Brulart, marquis de Sillery,

vicomte de Puysieux , est en danger

de se noyer, 63 (i5 juill. 1666).

Simmeren (Louis-Henri de Baviere

,

comte palatin de), est un des parrains

du prince de Brandebourg , 221 (29

aoüt 1666); epouse, ä Cleves , la

princesse Marie d'Orange , 410 , 425

(24, 28 oct.!.
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Simon (Frere), feuillant, renomme
comme decorateur, 353 (3 oct. 1666).

Sobieski Jean) , defend Kamieniec Po-
dolski , 1085(19 nov. 1667); traite

avec les Tatars, 1107 (10 dec) —
voy. Du Mont , Corps universel

diplomatique , VII , 1,4.

Sobieski (Marie-Casimire de LaGrange
d'Arquien , femme de Jean) , fait ses

couches rue de Richelieu , ä Paris

,

io85 (19 nov. 1667).

Soissons (Eugene-Maurice de Savoie

,

comte de) , revient ä la cour avec la

comtesse, sa femme, 401 (21 oct.

1666) ; se distingue au siege de
Douai , 906 , 914 (10, 16 juill. 1667).

Soissons (Olympe Mancini , comtesse

de) , femme du precedent , ouvre un
bal avec le roi

, 450 (7 nov. 1666)

;

recoit, pendant sa grossesse, la visite

du roi , 1039 (8 oct. 1667) ; accouche
d'une rille , io85 (19 nov.).

Soldat [Le] fille , 1004 (4 sept. 1667).

Soleure : l'avoyer condamne le sacris-

tain ä prendre soin d'un enfant aban-
donne dans l'eglise , 76-78 (17 juill.

1666).

Soliman II , fils d'Abbas II , chah de
Perse , monte sur le trone , 857 (29
mai 1667).

Sourdis (Charles d'Escoubleau , mar-
quis de) et d'Alluye, ne peutpresider

le chapitre des Chevaliers de Saint-

Michei , 430 (3i oct. 1666); meurt,

579, 591 (24, 26 dec).

Sourdis (Charles d Escoubleau , mar-
quis d'Alluye ,

puis de) , succede ä

son pere comme gouverneur d'Or-
leans , 58o (24 dec. 1666); epouse
M 1,e Du Fouilloux, 674, 679 (20, 24
fevr. 1667).

Sourdis ( Marie -Madeleine d'Escou-
bleau de), est sacree abbesse d'Origny,

70(18 juill. 1666).

Sorcieres condamnees au fouet, ä Ma-
drid , 3(i er

juill. 1666).

Sorel (Charles) , sieur de Souvigny,

publie ses Divers Traites sur les

droits et prerogatives des rois de

France , 196 (22 aoüt 1666).

Soubise (Francis de Rohan ,
prince

de) , sous-lieutenant des gendarmes,
assiste au mariage du marquis de

Lavardin, 648 (6 fevr. 1667) ; se dis-

tingue dans une rencontre avec un
parti de Lillois, 956 (6 aoüt).

Soubise (Anne de Rohan -Chabot,
princesse de) , femme du precedent

,

son cousin . assiste ä une reception

chez Madame , i5o (8 aoüt 1666);

assiste au mariage du marquis de
Lavardin , 648 (6 fevr. 1667) ; figure

ä un bal chez Madame, 1 1 1 5 (17
dec).

Souvre (Jacques , marquis de) , com-
mandeur de Malte , est nomme
grand prieur de France, 632 ;3o

janv. 1667) ; recoit le roi ä diner,

746 (20 mars) ; recoit chez lui , ä

Paris , l'abbe Rospigliosi , neveu du
pape , 922 (23 juill.;.

Spinola (Jules), Genois , nonce ä

Vienne, est promu cardinal, 745 (20

mars 1667).

Spinola (Marie) , dame genoise , a
,

pendant deux ans , ä son Service une
princesse persane devenue ehre-

tienne , 102 (»5 juill. 1666).

Spire (Eveche de) , 520 (2 dec 1666).

Stockholm : la reine Christine s'y rend,

73(17 juill. 1666); on en ramene
les cendres de Des Cartes, 76 (17

juill.) ; la reine Christine s'y rend ,

866 (5 juin 1667).

Styrie : les Etats votent ä l'imperatrice

un cadeau de noce de 5o,ooo florins,

411 (24 oct. 1666).

Subligny (Adrien-Thomas Perdou de)

,

auteur de la Muse Dauphine , a des

lecteurs dans toutes les cours etran-

geres, 1 1 5 (29 juill. 1666) ; est admis

ä Vincennes , 33 1 f3osept.); fait un
songe singulier, 455 (11 nov.); est

absorbe par un proces, 495 (25 nov.);

sa gazette provoque des reclamations,

749 (24 mars 1667) — Les lettres de

Subligny contenues dans ce volume
sont au nombrede36, dont27pourle
2 e semestre de l'annee 1666 (noS

139,

142, 145, 148, i5i, 154, 157, 160,

i63, 166, 169, 172, 175, 177, 178,



184, i86, 188, 190, 192,

198, 200, 202) et de 9
semestre de 1867 (n08 209,

216, 218, 220, 222, 224,

1291

180, 182

1 94 , 196
pour le 1

212 , 214
226).

Suede, menace le Danemark, 21 (4
juill. 1666) ; renouvelle son alliance

avec la France, 95, io3 (25 juill.

1666) ; fait le blocus de Breme
, j3 ,

228, 369, 385, 425 (17 juill.; 29
aoüt; 10, 14, 28 oct.); traite avec

cette ville
, 445 (4 nov.) ; conclut une

treve avec eile, 463, 540, 570 (11

nov.; 9,19 dec) ; fait la paix avecla
Moscovie, 5 18 (2 dec); est d'huraeur
guerriere , 596(2 janv. 1667); garde
ses soldats sous les armes, 610 (16
janv.); veut,dit-on, combattre les

Turcs , d'accord avec la Pologne

,

670 (20 fevr. ; fait toujours des pre-

paratifs militaires, n32(3i dec. 1666).

Suedois (Navire) portant du materiel

destine ä la flotte anglaise , pris et

reläche par Ruyter, 111 (29 juill.

1666).

Suisses (Cent) de Monsieur, prennent
la route des Pays-Bas , 863 (20 mai
1667).

Sully (Charlotte Seguier, duchessede),

assiste ä l'entree de i'eveque Pierre

de Coislin ä Orleans, 437 (4 nov.

1666) ; Monsieur et Madame se ren-

dent ä un bal chez eile , 655 (1 3 fevr.

i66y).

Tabago , une des Antilles , est pris par
les Francais sur les Anglais, 646 (6

fevr. 1669).

Tallemant (Francois), abbe de Val-
Chretien, precheson premier sermon,

96, n3 (25, 29 juill. 1666) ;
prononce

le panegyrique de saint Augustin,

1006 (4 sept. 1667 .

Talon (Denis), avocat-general, prononce
une harangue en parlement, 514(28
nov. 1666) ; porte la parole en pre-

sence du roi, 817 (24 avril 1667);
prend la parole ä l'audience de ren-
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tree du Parlement, 1 io3 (3 dec.) — cf.

Journal d'Olivier d" Ormesson ,11, 477

.

Talon (M.), intendantdeHainaut, court

risque d'etre enleve par les Espagnols

1027 (24 sept. 1667).

Tambour precieux envoye au dauphin
par le prince de Piemont, 845 (i5 mai
1667).

Tarascon : l'archeveque d'Avignon y
pose la premiere pierre d'un couvent
d'Augustins dechausses, 837 (8 mai
1667).

Tarteron (M.), est recu conseiller au
Parlement, 793 (7 avril 1667;.

Tartuffe , comedie de Moliere, est repre-

sente avec grand succes
, 945 (6 aoüt

1667).

Tatars, sont en lutte avec les Chinois,

594 (2 janv. 1667).

Tatars deCrimee, attaquent la Pologne,
de concert avec les Cosaques, 65 1,

666, 669 (i3, 17, 20 fevr. 1667);
levent le siege de Miedzibor, 708
(6 mars) ; evacuent la Pologne, 724
(i3 mars); envahissent la Podolie,

8i3 (24 avril) ; menacent sans cesse la

Pologne, 947, 1017 (6 aoüt, 18 sept.);

s'emparent de Czerun, 1042 (8 oct.);

cette nouvelle estrevoquee en doute,

1045 (i5 oct.); menacent Kamieniec
Podolski, io85 (19 nov.); traitent

avec Sobieski, 1 107 ( 10 dec); evacuent

la Pologne, 1120(17 dec) ; sont par-

tages entre Fanden khan , Moham-
med Giraj , et le nouveau khan

,

Aadil Giraj, n3i (3i dec).

Tavannes (M. de), monte la garde dans

la tranchee du fort construit pres du
Luxembourg, ä Paris, pour 1 Instruc-

tion dela jeune noblesse, 1071 (5 nov.

1667); joue un röle important dans

l'attaque de ce fort, 1110(10 dec).

—

II

s'agit probablement de Charles-Marie

de Saulx, comte de Busancais, mar-
quis de Tavannes, fils de Jacques de

Saulx, comte de Tavannes, lieute-

nant-general des armees du roi. II

etait ne en 1649.

Tente royale prise sur les Turcs en

Hongrie, 55 (1 5 juill. 1666).
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Terlon (Hugues, Chevalier de), ambas-
sadeur de France en Suede, fait

ramener ä Paris les cendres de Des
Carles, 76, 92 (17, 25 juill. 1666) ; est

traite par le marechal de Tott , 3oi

(19 sept.) ; vient au devant de la reine

Christine lors de son voyage en Suede
866 (5 juin 1667); accompagne la

reine jusqu'ä Elsembourg (id.).

Termonde : 1'armee francais passe aux
environs de cette ville, 966, 980 i3,

20 aoüt 1667).

Ternaut (M.;, capitaine au regiment
de Picardie, tue de sa main un com-
mandant espagnol,98o (20 aoüt 1667).

Testu-Mauroy (L'abbe), aumönier de
Madame, pre:he ä la prise d'habit

de M lle Dure chez les Carmelites de
la rue du Bouloi, 41 3 (24 oct. 1666)

;

preche devant Madame, 885 (19
juin 1667).

Thebes : 1'armee turques'y trouve, 383

(14 oct. 1666).

Therese (Sainte) : le P. Mascaron pro-
nonce son panegyrique chez les Car-
melites de la rue du Bouloi, 11 58

(22 oct 1667).

Thermes (Roger de Verdaillan de Gon-
drin, marquis de ',, estblesse au siege

de Douai, 914(16 juill. 1667).

These singuliere soutenue ä l'ecole de
medecine, 527 (5 dec. 1666).

Thevenet (Le P. Thomas), prononce
l'oraison funebre de la duchesse de
Montmorency, 69 (18 juill. 1666).

Thianges (Gabrielle de Rochechouart-
Mortemart, marquise de), accompa-
gne Madame dans plusieurs bals

masques, 654 (i3 fevr. 1667).

Thomas (Dom). Voy. Du Chesne
(Dom Thomas).

Thun (Guidobald de), archeveque de

Saltzbourg, est promu cardinal, 745
(20 mars 1667) ; est absent du con-

Clementclave lors de l'election de

IX, 907 (10 juill.).

Toscane, doit secourir Candie, 683 (24

fevr. 1667).

Tott 'Claude comte de), marechal du
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royaume de Suede, traite MM. de
Pomponne et de Terlon, ambassa-
deurs de France, 3oi (19 sept. '1666 .

Toulon : les Mathurins y amenent des

captifs chretiens rachetes ä Alger
et ä Tunis, 470 (14 nov. 1666 .

Toulouse : on y recoit en grande pompe
un fils de l'empereur du Maroc

,

devenu jesuite, 1041 (8 oct. 1667).

Tournai, est somme par le roi, 889 (26

juin 1667) ; est pris, 896 (3 juill.) ; la

reine y fait son entree en grande
pompe, 949-952 (6 aoüt); M. Re-
nouard en est nomme gouverneur,
ioi5 (18 sept.).

Tours : on y celebre un service pour le

comte de Sery, 524 (2 dec. 1666).

Toussi (Francoise - Angelique de La
Mothe-Houdancourt, dite M ,le de ,

sort du couvent, 327, 333 (26, 3o
sept. 1666); est admiree ä un con-
cert chez la reine, 392 (17 oct.);

brille ä un bal chez le roi, 450 (7 nov.);

remplit un röle de bergere et le röle

d'une des Pierides dans le Ballet des

Muses , 55o, 552 (12 dec.) ; s'y dis-

tingue, 592 (26 dec.) ; tient avec le

roi sur les fonts du bapteme un fils

de M me Moreau, nourrice du dauphin,

838 (8 mai 1667) ; se fait remarquer
ä un bal chez le roi, 1095 (26 nov.).

Trabuc (M. de), recoit de riches ca-

deaux du roi de Pologne, 89 (22 juill.

1666).

Tracy (M. de), evangelise les Iroquois,

726, 746 (i3, 20 mars 1667).— Voy.
Trauez de paix conclus entre S. M. le

Roy de France et les Indiens du Ca-
nada % etc. (Paris, Sebastien Mabre
Cramoisy, 1667, in-4), piececiteepar

Leclerc , Bibtiotheca Americana ,

1878, n° 2624.

Traite des Droits de la Reyne Tres-

Chrestienne, [attribue ä Ant. Bilain,

avocat], publie par ordre du roi pour
soutenir les pretentions de la France
sur les Pays-Bas espagnols, 853 (22

mai 1667). — Voy., sur le Traite, le

Dictionnaire des ouvrages anonymes de

Barbier, troisieme Edition, IV, 778,
et, sur la traduction espagnole, Mi-
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gnet, Negociations relatives a la suc-

cession d'Espagne sous Louis XIV,
II, 61.

Transylvanie : le prince Michel Abassi

a pour competiteur le prince Räkoczi,

671 (20 fevr. 1667).

Traquenards de Bretagne : le duc de
Beaufort introduit cette danse ä la

cour, 1118 (17 dec 1667).

Trau (serbo-croate Trogir) : on y res-

sent un tremblement de terre, 860

(29 mai 1667).

Tremblements de terre ä Gorfou, 683

(24 fevr. 1667); — ä Mossoul, ä

Ninive et en Sicile, 743 (20 mars) ;

—

en Albanie et en Dalmatie, 855, 859
(22, 29 mai).

Treme (M mc de), - abbesse de Bleran-

court, fait transporter dans son rao-

nastere les reliques de saint Cosme,
353 (3oct. 1666).

Trentin : 1'irnperatrice y entre , 5 1

1

(28 nov. 1666):

Tresigny(M. de), gouverneur deTour-
nai pour les Espagnols, est force de
capituler, 900(3 juill. 1667).

Trevers, village des environs de Fon-
tainebleau : le roi y pn.sse ses troupes

en revue, 5o, 53 (10, i5 juill. 1666).

Trident (Le), nom d'un navire construit

ä Brest, 646 (6 fevr. 1667).

Trigeros : les Portugals s'en emparent,

73 (17 juill. 1666).

Trinitaires. Voy. Mathurins.

Triton (Le), nom d'un navire construit

ä Brest, 646 (6 fevr. 1667).

Trnava, ville de Hongrie. Voy. Tyrnau.

Trois-Fontaines(M. de), gendarme, est

releve par le roid'une condamnation
prononcee contre lui, 38o (14 oct.

1666).

Tromp (Corneille), bat les Anglais, 39
(8 juill. 1666) ; est loue par ses com-
patrictes, 65 (18 juill.); commande
sous Ruyter, la flotte qui menace la

cote anglaise, i39(5aoüt); combat
les Anglais et leur brüle trois fre-

gates, 164(12 aoüt) ; remporte un
avantage sur l'escadre bleue, 189 (19

aoüt); se querelle avec Ruyter, 2i3
(26 aoüt) ; est, dit-on, arrete ä La
Haye, 243 (2 sept.) ; son arrestation

estdementie, 267 (9 sept.).

Troupe dauphine, donnedes represen-
tations avec succes, 283 (12 sept.

1666).

Troupe du Marais. Voy. Marais.

Troupe du roi, etablie au Palais-Royal,

sous la direction de Moliere, joue le

Medecin malgre luy , 1 8 1 , 2 1 1 ( 1 5 , 26
aoüt 1666) ; doit donner des repre-

sentations ä la cour, 430 (3i oct.);

doit figurer ä Saint-Germäin dans un
grand ballet [Le Ballet des Muses],

477 (18 nov.); joue le Misanthrope
chez Madame, 5o8 U8 nov.) ; vaut la

troupe royale, meme pour la tragedie,

715 (10 mars 1667); \ouzYAttUa de
Corneille, 716 (id.)

; joue la Veuve a
la mode de Donneau de Vise, 840
(8 mai) ; joue le Sicilien, de Moliere,

878, 886 (19 juin) ; joue Tartuffe

,

de Moliere, 945 (6 aoüt) ; represente

Dclie, pastorale de Donneau de Vise,

1068, 1075, 1081 (29 oct.; 5, 12 nov.);

joue XEmbarras de Godard, comedie
du meme auteur, 1080 (12 nov.);

reprend la Veuve ä la mode, autfe

ouvrage de Vise, 1081 (id.) ; donnela
Cleopatre de La Thorilliere, 1114
(10 dec).

Troupe royale de l'hotel de Bourgogne,
represente le Jaloux invisible, come-
die de Brecourt, 208 (22 aoüt 1666)

;

represente Gamma, tragedie de Tho-
mas Corneille, 429 (3 1 oct.); doit figu-

rer ä Saint-Germain dans un grand
ballet [Le Ballet des Muses] 477, (18

nov.); estegalee, meme dansletragi-

que, par la troupe de Moliere, 715(10
mars 1667); joue deux pieces compo-
sees par Quinault pour le Ballet des

Muses, 878 (12 juin); joue Dame
Gigogne, puis Hero et Leandre, trage-

die de Gilbert, et VInfante Salicoque ,

comedie de Brecourt, 979 (20 aoüt)

;

donne des representations devant le

roi ä Versailles, 1080 (12 nov.); joue
1'

'Andromaque de Racine, 1089, 1091,

1 120 (19, 26 nov.; 17 dec).
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Troyes : Naivete d'un de ses petits

bourgeois, 472 (14 nov. 1666 '.

Trubert (M.), presente au roi le traite

conclu avec les Algeriens, 145, i53

(8 aoüt 1666).

Truc (Jerome\ procureur du roi et de
la ville de Paris, fait un essai public
des pains et farines, 148 (8 aoüt 1666).

Tubeup (Charles de), intendant en
Languedoc, pose la premiere pierre

du port de Cette, 225, 23 1 (29 aoüt
1666).

Tuileries (Les), ä Paris : M. Gissey,
dessinateur du cabinet du roi, y
expose des transparents representant
les victoires royales, 1007(11 sept.

1667).

Tunis : les Mathurins y rachetent des
captifs chretiens, 470, 490 (14, 21
nov. 1666).

Türe, baptise par l'eveque d'Evreux,
171 (14 aoüt 1666).

Turcs, menacent l'Empire, 73 (17 juill.

1666 ; incendient Tyrnau (Nagy-
Szombat), 144, i52 (8 aoüt); envoient
du secours ä Candie, 221 (29 aoüt)

;

invesrissent Sebenico, 293 (16 sept.;;

perdent 5 navires coules par les Veni-
tiens, 293 (id.) ; investissent Candie-
Vieille, 384 (14 oct.); fönt prisonnier
le comte de Sabina, dans l'Adriati-

que, 405 (21 oct.) ; souffrent de la

peste, 445, 5o3 (4, 25 nov.); fönt de
grands preparatifs pour operer en
Candie, 523 (2 dec) ; ont des rixes

avec les Hongrois, 597 2 janv. 1667) *

sont en guerre avec les Persans, 641
(6 fevr.) ; doivent etre combattus par
les Suedois allies aux Polonais, 670
20 fevr.) ; fönt sans cesse de nou-
veaux armements, 775 (3i mars)

;

veulent se faire ceder l'Ukraine par
la Pologne. 1047 (i5 oct.')

;
pressent

le siege de Candie, 1084 (12 nov.)

;

levent, dit-on, ce siege, 1089, 1096
(19, 26 nov.); tiennent toujours cette

ville investie, 1109, n3o (10, 3i

dec).

Turenne Henri de La Tour d'Au-
•vergne, vicomtede). aecompagne ä

la cour son neveu, le comte d'Au-
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vergne, 444 (4 nov. 1666); fait les

honneurs lors de lasoutenance de la

these du duc d'Albret äla Sorbonne,
85o '22 mai,

; est aux cötes du roi

devant Tournai, 896 (3 juill.); est

oblige de moderer l'ardeur guerriere
de Monsieur, 1012(11 sept.) ;occupe
Alost, oü les Espagnols cherchaient ä

sereformer, 1025 (24 sept.) ; revient

ä la cour et assiste aux chasses de
la Saint-Hubert ä Versailles, 1081

(12 nov.).

Turin : l'abbe Le Tellier y est recu
avec distinetion, 1072 (5 nov. 1667).

Turquie : le grand vizir traite M. de
La Have, ambassadeur de France,

45 (1 1 juill. 1666) ; est envahie par la

peste, 445, 5o3 (4, 25 nov ;.

Tyrnau (slovaque Trnava , magyar
Nagy-Szombat), ville de Hongrie, est

brülee par les Turcs, 144, i52 8 aoüt
1666).

Tyrol : les Etats votentäi'imperatrice
un cadeau de noce de 40.000 florins,

411 (24 oct. 1666).

ü

Ukraine : les Turcs en revendiquent la

possession, 1047 (i5 oct 1667); les

Tatars quittent cette provinee, 1120

(17 dec).

Menardeau - ChampreUranie. Voy
Mme de).

Vaillac
i
Jean-Paul Ricard de Gourdon-

Genouillac, comte de), lieutenant

generalj va mieux, 37 (2 sept. 1666 .

— Voy. Pinard, Chrono!. mi!. t IV,

206.

Val-de-Grace : Mignard acheve de
peindre la coupole de l'eglise, 3oi

119 sept. 1666); le coeur du duc de
Valois y est depose, 566 (17 dec

on v edebre un service de bout de
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Tan pour Anne d'Autriche, 622 (23

janv. 1667).

Valencay : Robinet y possede une illu-

stre protectrice, 911 (16 juill. 1667).— Ils'agit probablement de Margue-
rite de Montmorency , femme de
Dominique d'Estampes, marquis de
Valencay.

Valence (Dauphine) : on y transporte

les reliques de saint Romain, 401
(21 oct. 1666).

Valence (Espagne) : M. de Montbrison
s'y prend de quereile avec des gens
qui refusaient de ceder le pas ä son
carrosse, 5 (i

w
juill. 1666).

Valenciennes : un parti espagnol sorti

de cette ville se bat avec un autre

parti espagnol venu de Bouchain.

1027 (24 sept. 1667).

Valentin (Le P.), provincial des Augus-
tins, prononce le panegyrique de
sainte Monique, 847 (i5 mai 1667).

Vallieri (Le procureur), est Charge par
les Venitiens de complimenter l'im-

peratrice, 335 (3o sept. 1666) ; deploie

un grand luxe, 458, 5 1 1 (1 1 , 28 nov.).

Vallot (Antoine), premier medecin du
roi, recommande ä la cour le sejour

de Saint-Germain, 475 (18 nov. 1666).

Vallot (Edouard), fils du precedent,

est designe pour Teveche de Nevers,

196 (22 aoüt 1666).

Valois (Philippe-Charles d'Orleans, duc
de), est malade de la dentition, 504,

507, (25, 28 nov.); est baptise, 533,

546 '9, 12 dec); a pour parrain le

roi d'Angleterre et, pour marraine,

la reine Marie-Therese, 536, 547 (id.)

— voy. Memoires de Cosnac, I ,

323 ; — meurt , 543 , 548 ( id.

)

— voy. Memoires de Mlle de Mont-
pensier, IV, 43 ; Journal d'Olivier

Lefevre d'Ormesson, II, 479 — ; est

enterre ä Saint-Denis, 548, 567 (12,

19 dec).

Varangeville [M. Roquesde), secretaire

des commandements de Monsieur,
raconte ä Robinet une anecdote sur

l'archeveque de Rouen, 1123(24 dec.

n67).

Vardes (Francois-Rene Crespin Du
Bec, marquis de), est remis en
liberte par ordre du roi, 736(i7mars
1667). — II etait depuis un mois
detenu ä la citadelle de Montpellier.

Voy. Pinard, Chronol. mtl., IV, 194.

Varin (Jean). Voy. Warin.

Varsovie : son grand faubourg est

menace par Lubomirski , 227 (27
aoüt 1666).

Vasse (La marquise de) : son oncle,

M. Fouquet-Groissy, lui apparait

apres sa mort, 711 (10 mars 1667:.

Vatican : il s'y declare un incendie,

737 (17 mars 1667); le corpsdupape
defunt y est conduit en grande
pompe, 892 (26 juin).

Vattlla : les cloches y sonnentd'elles-

memes, ce qui est un presage de

malheur pour l'Espagne, 629 (3o

janv. 1667).

Vaudemont (Charles-Henri de Lorraine,

prince de) , combat pour Teveque de

Spire contre l'electeur palatin, 520,

529 (2, 5 dec. 1666); passe l'hiver ä

la cour de France, 1116 (17 dec.

1667).

j
Vaujour, est erige en ducheenfaveurde
M lle de La Valliere, 1095 [26 nov.

1667). — Les lettres-patentes por-

tant erection de la terre de Vaujour

et de la baronie de Saint-Christophe

en duche pairie furent enregistrees

au parlement le 14 mai 1667. Voy. le

P. Anselme , Histoire genealogique ,

IIP ed., V, 26.

Velada (Le marquis de), chefdu conseil

de Flandre : sa mort, 352 '3 oct.

1666).

Vendome (Francoise de Lorraine, du-

chesse de), accompagne ä La Ro-
chelle sa petite fille, M lle de Nemours,
qui doit epouser le roi de Portugal,

3i, 49(8, 10 juill. 1666).

Vendöme (Louis, duc de), part pour La
Rochelle, ahn d'assister au mariage

de M lie de Nemours avec le roi de

Portugal, 17 (4 juill. 1666 ; preside

ä la ceremonie, 33, 49 (8, 10 juill.) ; se

rend dans son gouvernement, 97 (25
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juill.); obtient la promesse du cha-
peau de cardinal, 239 (2 sept.) ; est

promu cardinal, 736, 744 (17, 20
mars 1667) ; fait son entree ä Paris,

. 876 (12 juin) ; tire au sortles cellules

des cardinaux reunis au conclave,

907 (10 juill.); recoit le chapeau des

mains du pape Clement IX, 963 (i3

aoüt ; est recu solennellement en
Provence, 1014 (11 sept.).

Vendome Philippe, chevalier de), fait

tirer un feu d'artifice en l'honneur

du mariage de M lle de Nemours, sa

cousine, avec le roi de Portugal, 35,

48, 8, 10 juill. 1666); veut prendre
du service sur mer, 579 (24 dec)

;

figure, avec son frere, le duc de Mer-
coeur, ä un bal donne par le roi,

1095 (26 nov. 1667).

Vendome (Le), vaisseau francais, conduit
ä Lisbonne la nouvelle reine de Por-
tugal, 35, 77 (3, 17 juill. 1666) ; est

en rade de Brest, 81 5 (24avril 1667,.

Venise fRepublique de), leve le siege de

Candie Neuve, 175, 191 (1 5,» 19 aoüt

1666) ; sa flotte coule cinq navires

turcs, 293(16 sept.); fait de grands
preparatifs pour recevoir l'impera-

trice, 319, 335 (25, 3osept.); souffre

d'une invasion de sauterelles en Dal-
matie, 370 (looct.) ; lutte contre les

Turcs ä Candie, 383 (14 oct.); perd un
de ses generaux, le comte de Sabina ;

fait prisonnier par les Turcs, 405 (21

oct.
I

; croit le sultan dispose ä la paix,

445 (4 nov.) ; etonne le mondepar sa

magnificence, 459 5n, 523 (11, 28
nov.; 2 dec); renouvelle ses arme-
ments, 5q5, 597 (2 janv. 1667) ; ^e-

fend Candie contre les Turcs , 642
(6 fevr

.
) ; les Turcs tächent de faire

la paixavecelle, 671 (20 fevr.) ; envoie

des croiseursdansles eauxde Candie,

708 '6 mars); augmente les fortifica-

tions de Candie, 799 (i6avril);le

sultan veut, dit-on, conclure une
treve avec eile, 835 (8 mai) ; lutte

victorieusement ä Candie, 843, 858,

877, 916, 936, 1018, 1024, 1042,

1047, 1 134 (i5, 29 mai; 12 juin; 16,

3o juill. ; 18, 24 sept. ; 8, i5 oct.; 3i

dec); fait complimenter la comtesse

d'Harcourt des Services que lui rend
le chevalier d'Harcourt ä Candie

,

1018 18 sept. ; on y observe des

esprits singuliers, io5o (i5 oct. .

Vermuller, general au service de
Venise, prend le commandement ä

Candie, 754 (24 mars 1667.

Verneuil (Gaston-Henri, duc de), gou-
verneur du Languedoc presente au
roi les deputes de cette province, 195,

207 22 aoüt 1666).

Veröle (Petitei, attaque plusieurs per-

sonnes de distinction ä leur retour de

Bourbon-l'Archambaud , 399, 412
(21, 24 oct. 1666) ; leprince de Lisle-

bonne en meurt, 466 11 nov. ; le

dauphin en est malade, 882 (19 juin

1667) ; le duc d'York en est malade.

1109 (10 dec).

Versailles : le roi y offre un banquet
aux dames de la cour, 612 (16 janv.

1667) ; il y donne un grand carrousel,

679, 687-692 (24, 27 fevr.) ; la cour

quitte cette residence, 703 (3 mars)

;

le roi y donne une fete masquee,
706 (6 mars) ; tousles masquesvenus
de Paris y sont recus, 707 (id.) ; la

cour y passe quatre jours, 764 (27
mars); lacour s'y rend, 1075 (5 nov.

;

eile y fait la Saint-Hubert, 1078

(12 nov.).

Vesuve, menace Naples, 598 (2 janv.

1667); on en redoute une eruption,

1134 3 1 dec).

Veuve (La) d la mode, comedie de Don-
neau de Vise, va etre representee par

la troupe de Moliere, 840 ,9 mai

1667); est jouee , 856 (22 mai); est

reprise ä Versailles, 1081 12 nov. .

Veuve 'Jeune; , tue un homme qui

voulait lui faire violence, 2 56 (5 sept.

i666
;

.

Victor-Amedee-Francois de Savoie

,

prince de Piemont, grandit heureuse-

ment, 147 (8 aoüt 1666 ; envoie au

dauphin un tambourenrichi de pier-

reries, 845 (i5 mai 1667 .

Vidaut Le P. , provincial des carmes,

prononce l'oraison funebre de Marie
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de Rochechouart, marquise de Pom-
padour, 199 (22 aoüt 1666).

Vidault (Pierre), seigneur de La Tour,
enseigne de la i

re compagnie des gar-
des francaises. Voy. I, 344 (25 oct.

i665). — Le gazetier confond les

gardes francaises avec les mousque-
taires. Voy. Le Pippre de Noeufville

,

Abrege chrono!., I, 166.

Vienne : on s'y occupe d'un feu d'ar-

tifice que l'empereur prepare pour la

reception de l'imperatrice, 87 (22

juill. 1666) ; une princesse persane

y est baptisee, 101(25 juill.) ; l'im-

peratrice y est attendue, 539 (9. dec);
eile y fait son entree, 583, 586, 596,
6o5 (24, 26 dec. 1666; 2, 9 janv.

1667); l'empereur y donne un grand
carrousel, 709 (6 mars) ; les Espagnols
essaient vainement d'y lever des trou-
pes, io32 (i

er
oct.).

Vierge (La Sainte), sauve deux soldats

condamnes ä mort ä Roye, 387 (17
oct. 1666).

Vigarani (Carlo de), ingenieur, construit

un salon de verdure au camp de
Moret, 5i (10 juill. 1666).

Vilinch (Vlissingen , Flessingue ?) , port
hollandais, 66 (18 juill. 1666). Cf.

WlLING.

Villanueva (M. de), est fait prisonnier

au siege de Lille, 1009 (11 sept. 1667).

Ville (Giron-Francois de Ville, mar-
quis de), general au service de Venise,

assiege Candie-Neuve, i33 (5 aoüt

1666); echappe aux coups d'un
traitre, i35 (id.); leve le siege de
Candie-Neuve, 175,204, 221 (i5, 22,

29 aoüt) ; defend Candie-Vieille, 668,

670(17, 28 fevr. 1667); va prendre
lecommandementde l'armee du duc
de Savoie, 732, 835 (24 mars, 8mai);
est toujours ä Candie, 978, 101 3 (20

aoüt, 11 sept.); recoit une rieche dans
les cheveux, 1024 (24 sept.).

Villedieu (Marie-Catherine-Hortense
Des Jardins, dame de). Voy. Des
Jardins.

Villedieu, capitaine au regiment de
Picardie. Voy. La Villedieu,

Villefranche: l'imperatrice y debarque,

269 (9 sept. 1666).

Villemor (Le Chevalier de), sert sur la

fregate commandee par M. de La
Barre de Groslieu, 325 (26 sept.

1666) ; ramene un navire enleve aux
Anglais, 274(12 sept.); s'efforce de
venger la mort du Chevalier de Cissey,

891 (26 juin 1667).

Villene (M. de), dans le Ballet du
Temps au College de Clermont, 146
8 aoüt 1666).

Villepont : l'armee francaise s'y forme
en ordre de bataille! 868 (5 juin

1667).

Villequier (Madeleine Fare Le Tellier,

marquise de), remplit le role d'une
des Muses dans le Ballet des Muses,
552 (12 dec. 1666) ; est admiree ä un
bal chez le roi, 1 1 1 5 (17 dec. 1667).

Villers- Farlay : les Celestins y cele-

brent des rejouissances ä l'occasion

de la naissance du prince de Piemont,

47 (10 juill. 1666).

Villeroy (Ferdinand de Neuville de)

,

eveque de Chartres. assiste au sacre

de l'abbe de Coislin, eveque d'Or-
leans, 26 (4 juill. 1666.)

Villeroy (Francois de Neufville, mar-
quis de), est arrete pour avoir voulu
rejoindre la flotte hollandaise sans la

permissionduroi, 261 (9 sept. 1666.);

remplit un role de berger dans le

Ballet des Muses, 55o (12 dec.) ; ad-

mire l'aisance avec laquelle le roi

manie son cheval, 733 (17 mars
1667) ; commande au camp de Mai-
sons, le regiment lyonnais, dont il est

colonel, 822 (i
er mai) ; danse aux

cotes du roi dans un bal de la cour,

1118 (17 dec).

Villers-Cotterets : Madame y reside,

1006 (4 sept. 1667).

Villiers-Poitevin(M. de], gentilhomme
ordinaire de la chambrede Monsieur,
porte un des coinsdu poele, äl'en-

terrement du duc de Valois, 567 (19

dec. 1666).

Vincennes : le roi doit venir s'y etablir,
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residence, 196, 207, 219(22, 26 aoüt);

le roi y passe une revue , 224 . 232

(26, 29 aoüt) ; on y etablit un camp,
269, 272, 282, 285 (9, 12, 16 sept.V,

la reine y donne un bal ä ses hlles

d'honneur, 391 (17 oct.).

Vintimille, est reclamee par le duc de
Savoie, 663 (17 fevr. 1667).

Visconti (Vital) , Milanais, archeveque
d'Ephese, nonce en Espagne , est

promu cardinal, 745 (20 mars 1667)

;

est absent du conclave, 907 (10
juill.).

Vise
,
Gaspard Donneau de), est nomme

enseigne des gardes du corps, 63

1

(3o janv. 1667J '* est Promu lieutenant

de la compagnie d'Aumont , 719

,

727,728(10, i3 mars); est envoye
par la reine, de Saint-Germain ä

Paris, pour prendre des nouvelles de

Monsieur, 1039 (8 oct.).

Vise (Henriette Donneau dej, est desi-

gnee par Robinet sous lenom d'Iris,

28, 588, 612, 966. Voy. Iris. — Un
des passages auxquels nous venons
de renvoyer (612) nous apprend que
M lk H. D. tut chargee d'un emploi
aupres de la jeune princesse Marie-

Therese de France; or, d'apres YEtat

de la France de 1669, les personnes

attachees ä cette princesse etaient

Mme Du Lac, Marguerite de Fleur,

premiere femme de chambre , et

M 11,s Lambert, Saint-Hilaire , Du
Four, Devise, Pellard et Bois Loge-
Le-Preux, femmes de chambre. Les
initiales H. D ne peuvent se rappor-

ter qu'ä M 1,e de Vise. En effet, un
un article publie par Jean Donneau
de Vise sur sa propre famille dans le

Mereure galant y
n° de fevrier 1699,

nous apprend (p. 186), que sa soeur,

Henriette Donneau de Vise, avait ete

premiere femme de chambre du duc

d'Anjou. L'initiale D s'explique faci-

lement si Ton observe que Robinet,

comme l'auteur de YEtat de la France

et comme Vise lui-meme, ecrit

Devise en un mot.

Vise" fJean Donneau, sieur de), frere de

la pr^cedente et cousin germain de
Gaspard : sa comedie de la Veuve ä
la mode va etre representee par la

troupe de Moliere, 840 (9 mai 1667);

eile est jouee, 856 (22 mai) ; sapasto-

rale de Delie est jouee par la troupe
de Moliere, 1068, 1075 (29 oct.,

5 nov.); sa comedie intitulee XEm-
barras de Godard ou VAccouchee est

representee ä la cour en meme temps
que Delie et que La Veuve ä la mode,

1080 (12 nov.).—Contrairement ä ce

qui a ete dit dans la table du tome I
tr

,

c'est bien, ä ce qu'ilsemble, un enfant

du poete Jean Donneau de Vise qui

fut tenu sur les fonts baptismauxpar
Monsieur, en i665. L'article dejä cit^

du Mereure galant de fevrier 1699
nous apprend que Gaspard Donneau
de Vise, morten 1699, avait etemarie

successivement ä M n,! Pichon , ä

M Ue de Louvancourt et ä sa cousine,

Madeieine Donneau de Vise. II n'eut

d'enfants que de son derniermariage,

et l'aine , qui etait ne vers 1679 , fut

le filleul du roi.

Vise (Madeleine Donneau de), soeur de

Jean et d'Henriette, designee sous le

nom de Phylis, est malade ä Com-
piegne, 968 (

1 3 aoüt 1 667).— Robinet

ne designe cette personne que sous

les initiales M. D.; mais nous avons

donne ci-dessus le mot de l'enigme.

M 1,e M . de Vise fut la troisieme femme
de son cousin Gaspard de Vise. Voy.

le Mercure galant, fevr. 1699, 186.

Visitation (Couvent de la), ä Montfer-

rand : on y celebre la fete de saint

Francois de Sales , io5o ; i5 oct.

1667).

Visitation (Couvent de la), ä Perigueux

:

on y celebre la fete de saint Fran-

cois de Sales, 884(19 juin 1667).

Vivia, village de la Cerdagne, est pris

par les Francais, 1028 124 sept.

1667).

Vizir (Legrand). Voy. Köprili (Ahmed .

Vivonne (Louis-Hector de Roche-

chouart, comte, puis duc de), s'em-

68 18 juill. 1666) ; la cour y fixe sa
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pare de deux corsaires, 1 fi« juill.

1666); montre un courage heroi'que

dans le danger, 37 (8 juill.); s'empare
de quatre vaisseaux anglais, 107 (25

juill.)

Vivonne (Antoinette -Louise de Mesmes,
comtesse de), va prendreles bainsde
mer pour se guerir de la morsure
d'un chien, 38i, 391, 397, 412(14,
17, 21, 24 oct. 1666).

Vlie : les Anglais y brülent un grand
nombre de navires hollandais, 241,

257 (2, 5 sept. 1666).

Voisin (Daniel), sieur de Serizay, est

maintenu pour deux ans dans ses

fonctions de prevöt des marchands
de Paris, 166, 199 (12, 22aoüt 1666);

prete serment en cette qualite, 223

(29 aoüt).

Voleurs, arretes pardeux religieuxqu'ils

voulaientdetrousser, 154, 3oi (8 aoüt,

19 sept. 1666); sont chasses de Paris,

43i (3i oct.) ; devalisent M l,e Boreel

,

fille du ministre * de Hollande ä

Paris , 576 (24 dec.;; depouillent un
ministre de Charenton de sa montre,

973 (20 aoüt 1667) ; causent une
bagarre dans l'eglise Notre-Dame

,

ä Paris pour devaliser les fideles, 975
(20 aoüt).

Volontaires francais, doivent, dit-on,

s'embarquer ä La Rochelle sur la

flotte du duc de Beaufort, 241 (2

sept. 1666); les uns rejoignentla flotte

hollandaise, les autres attendent M.
de Beaufort ä Dieppe, 32 1 (23 sept.);

partent pour l'armee de Hollande,

868 (5 juin 1667] — cf. Memoires de

Louis XIV', II, 229— ; se distinguentä

la prise de Tournai, 899 (3 juill.) ; se

fönt remarquer ä la prise de Gour-
trai, 926 '23 juill.) ; se battent contre

un parti espagnol sorti de Lille, 954

954 (6 aoüt ; se distinguent au siege

de Lille 1001 (4 sept.).

Voubart (M.), capitaine au regimentde

Picardie et ingenieur, est blesse au

siege de Douai , 914 ( 16 juill.

1667).

w

Warin (Jean) sculpteur et graveur,
execute le buste du roi, quiva levoir

lui-meme dans l'atelier de l'artiste,

275, 282 (12 sept. 1666).

West-Capel, ville de Hollande : les

flottes anglaise et hollandaise y
sont pousse'es par la maree, 164 (12

aoüt 1666).

Whitehall, residence du roi d'Angle-
terre, 337, 339, 347, 35 1 '3o sept.;

1, 3 oct. 1666).

Wicka (Le baron de), envoye de 1'Em-
pire en France, est recu par le roi ä

Saint-Germain, 728 (i3 mars 1667;;
fait un feu de joie ä l'occasion de la

naissance de l'archiduc Ferdinand-
Venceslas, 1064

v
29 öct*|«

Wiling
,
port de Hollande (peut-etre

Vlissingen, Flessingue) : la flotte

hollandaise s'y abrite, 189 119 aoüt

1666), Cf. Vilinch. »

Witt (Jean De). Voy. DeWitt.

Wrangel (Charles-Gustave) , comte de

Sylfnitzborg
,
general suedois , tient

Breme bloque . 73 , 228 , 369 , 385 ,

425 (17 juill.; 29 aoüt; 10, 14, 28

oct. 1666); leve le blocus apres la

conclusion d'une treve , 5 18, 540

(2 , 9 dec.) ; garde ses troupes sous

les armes , 610 (16 janv. 1667).

Wurtemberg ( Isabelle d'Aremberg

,

princesse de) , assiste ä un bal chez

Monsieur, ni5 (17 dec. 1067).

—

Elle etait veuve du comte de Hoch-
strate et avait epouse en secondes

noces Ulric de Wurtemberg.

roiYork (Jacques, duc d'), plus tard

d'Angleterre, est malade de la petite

veröle , 1 109 (10 dec. 1667).
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York (Anne Hyde, duchesse d'), accou-
che d'un fils . qui porte le titrc de
duc de Kendali, 95, io3 (25 juill.

1666) ; se devoue pour secourir les

victimes de Tincendie de Londres
,

347, 35 1, rr
, 3 oct. ; donne le jour

au duc de Cambridge , 1043 (8 oct.

i667/,

Yvelin (Pierre), premier medecin de

Madame, preside lasoutenanced'une
these ä l'ecole de medecine, 529

(5 dec. 1666 .

Zelande ^Escadre de), commence
lattaque contre la flotte anglaise. i63

(12 aout 1666).

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE DU TOME SECOND,

LILLE. IMPRIMBRIV L OAMEI
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